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BATAILLE DE SEXTANTS 
AUTOUR DU LAC MISTASSINI 

Jacques ROUSSEAU 
Directeur du Jardin Botanique de Montréal 

Entre le lac Saint-Jean et la baie d'Hudson, une immense nappe 
d'eau de cent milles de long, chevauchant le 51e parallèle, couvre au 
delà d'un degré de latitude. Depuis toujours, avant d'entreprendre 
la traversée hasardeuse du lac, les indigènes, qui débouchent de la 
rivière Rupert par le dernier portage, se rendent propices les esprits 
des vagues en sacrifiant du tabac ^ au pied d'une roche plus grosse 
qu'un wigwam. C'est cette roche qui a laissé son nom au lac Mistassini .̂ 

Très tôt sous le régime français, la réputation du lac, colportée 
jusqu'à Québec et Montréal, avait séduit l'imagination des voyageurs-
Le 18 juin 1672, le missionnaire jésuite Charles Albanel, après s'être 
embourbé dans un chapelet de petites tourbières, arrivait au terme du 
grand portage reliant le Mistassinish ^ au Mistassini. Dans la des
cente courte mais abrupte d'un rocher, le rideau d'épinettes noires s'est 
brusquement rompu sur une longue baie débouchant sur un lac, dont 
les deux extrémités se perdaient dans les nuées, « le grand lac des 
Mistassirinins qu'on tient estre si grand qu'il faut vingt jours de beau 
temps pour en faire le tour. » * 

On ignore si des Français l'avaient précédé dans ces parages; 
mais, des coureurs des bois et des explorateurs s'élancèrent sur ses 

1. Avant l'introduction du tabac dans les territoires du Nord, les Indiens 
chas-seurs fumaient d'autres plantes, notamment l'écorce de l'épinette noire, la 
camarine (Empetrum nigrum), l'écorce de hart rouge {Cornus stolonifera), etc. 

2. De mista, grosse et assini, roche. 

3. Nom mistassini et montagnais d 
el. 

4. ALBANEL, R . P . Charles. Relations des Jésuites. 

3. Nom mistassini et montagnais du petit lac Mistassini, aujourd'hui lac Al
banel. 
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traces. Louis Jolliet, le premier, en fait un tracé en 1679 ' dont s'ins
pireront les cartes d'Hubert Jaillot, en 1684, et de Dehsle, en 1703. 
Une ordonnance de 1733 nous apprend qu'il existait déjà, — depuis 
combien de temps, je l'ignore, — un poste de traite au grand lac ^ 
A la Compagnie des postes du Roy, succéda, au début du régime an
glais, la Compagnie du Nord-ouest que vint remplacer la Hudson's 
Bay Company, quand elle absorba sa rivale en 1821. 

Depuis le début du dix-huitième siècle, des traiteurs blancs se 
rendent donc au lac, aussi à l'aise dans la forêt que le petit bourgeois 
dans son patelin, connaissant par le menu le cours des rivières, les 
miniscules ruisseaux, les portages qui relient les lacs, les moindres 
rapidons les mille et un jalons naturels de ces chemins fluides ou 
tourbeux qui portent l'aventurier depuis le lac Saint-Jean jusqu'au 
lac Mistassini. 

Se faisaient-ils une idée exacte des dimensions du lac, dont ils 
ne fréquentaient le poste que pour la traite ? Il en est peu probable. 
D'autant plus que les explications imagées des guides montagnais ou 
mistassini laissaient le champ libre à l'interprétation. Auraient-ils 
d'ailleurs acquis les renseignements les plus précis que la cartographie 
ne serait guère plus avancée. Vivant en marge de la civilisation et de 
ses hérauts qui communiquent la connaissance par les livres, ils 
transmettaient oralement leur science géographique et leurs secrets 
du bois aux rares initiés que le canot d'écorce et la raquette avaient 
conviés vers l'inconnu. 

Rien d'étonnant aussi si dans les milieux officiels l'on ignorait 
encore à peu près tout du lac Mistassini à la fin du siècle dernier. 
En 1882, la jeune Société de Géographie de Québec s'émeut'': il faut 

5. Les cartes manuscrites de Jolliet que j'ai consultées sont de 1679 et de 1684. 
Sur le voyage de Jolliet, voir notamment: Delanglez, Jean, The voyage of Louis 
Jolliet to Hudson bay in 1679. Mid-America, 26: 221-250. 1944. On pourra consulter 
en outre une biographie de Louis Jolliet par le père Delanglez, dont l'édition anglaise 
.sortira prochainement des presses et sera suivie dans quelques mois d'une édition 
française. 

6. On trouvera des notes succinctes sur divers voyages au lac Mistassini, no
tamment dans Low, A.P., Report on explorations in the Labrador peninsula along 
the East Main, Koksoak, Hamilton, Manicuagan and portions of other rivers in 
1892-93-94-95. Geol. Surv. of Canada, Annual report. Vol. VIIl , pp. 10L-19L, 1896. 

7. Bull. Soc. de Géographie de Québec (Trans. of the geof. Soc. of Québec), Vol. I 
(no 3), 1882-83, 84. Québec 1884. 
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explorer toute la région entre le lac Saint-Jean et la baie d'Hudson, 
éclaircir le problème de cette mer intérieure que Jérôme St-Onge, un 
trappeur rencontré par Joseph Bouchette en 1827, comparait au lac 
Supérieur*. Le gouvernement provincial, savamment cuisiné, fait 
bien les choses. La législature vote donc une somme de trois cent 
dollars « pour aider la Société de Géographie de Québec dans ses 
explorations du Saint-Laurent, du Labrador et de la baie James. » 

On ne s'arrête pas en aussi bonne voie. Le 24 mars 1883, une 
supplique rejoint nul autre que le marquis de Lorne, gouverneur géné
ral du Canada. Sans doute saisi de l'urgence du projet, il répond, 
onze mois plus tard, par une lettre de cent mots où il se laisse aller à 
une paternelle sollicitude à notre endroit: « It seems certain that lake 
St. John can give Québec a good back country, and if on the side of 
the watershed there is more land near James Bay fit for habitation, 
we may be sure that the French Canadian can use it °. » 

Le 9 janvier 1884, le président de la Société de Géographie de 
Québec, le colonel W. Rhodes, conviait à un grand dîner toute la fine 
fleur de l'aristocratie intellectuelle et parmi cet aréopage des personnes 
aussi considérables que les échevins de la municipalité. Cette fois-ci, 
il faut frapper le grand coup, obtenir $6000 de la Commission géolo
gique d'Ottawa et $4000 de la législature de Québec. Un peu plus 
tard, le gouvernement de Québec, « after considérable négociation », 
déclare Selwyn ^ °, directeur de la Commission géologique, accorde 
$1,500. La Commission géologique en verse autant. John Bignell, 
retenu par le service provincial des arpentages et placé sous la juri
diction de Selwyn, commandera l'expédition, avec comme assistant, 
Albert-Peter Low, un nouveau géologue du service fédéral, qui vient 
de faire ses premières armes dans la Gaspésie. 

8. BOUCHETTE, (JOS) le jeune. Journal du poste explorateur de la rivière St-
Maurice formant une des expéditions envoyées sous la direction des commissaires 
nommés par le gouvernement, pour mettre à exécution un acte de la Législature 
provinciale du Bas-Canada. In: Rapport des commissaires pour explorer le Sague-
nay. Québec 1829. 

9. Bull. Soc. de Géog. Québec, Vol. 1, Québec 1884. 

10. SELWYN, Alfred R.C. Summary report of the opérations of the Geological 
Surveyfor the years 1884 and 1885. Annual report, 1885, part A. 
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Bignell 1 ' un vétéran de l'arpentage dans le Québec, a 67 ans bien 
comptés, quand à 40 ans un coureur des bois n'est déjà plus un jeune 
homme. Il procède avec méthode, et peut-être, lenteur. Mieux que son 
assistant, il comprend la forêt boréale et les guides indiens. Low , 
âgé de 23 ans, énergique et décidé, très actif, ne restant pas en place, 
pressé d'arriver au but, prêt à brûler les étapes, habile au commande
ment ne prise guère la direction d'un chef tatillon qu'il sent peu qualifié 
pour'commander. Alcock ' ' lui attribue une grande connaissance des 
hommes et une étonnante facilité à se faire des amis. Ces qualités 
furent-elles un apport des ans et de la maladie ? C'est bien peu probable, 
car j'ai également le témoignage d'un de ses anciens guides, le vieil 
érudit montagnais Siméon Raphaël, encore si alerte malgré ses 79 ans. 
Pour Siméon, il n'y avait pas « de meilleur garçon que monsieur Low ». 
Bignell, d'autre part, prête une oreille crédule aux légendes des Indiens 
et des trappeurs sur l'immensité du lac Mistassini; elles laissent Low 
sceptique. Vu la participation provinciale, on a donné le commande
ment de l'expédition à un arpenteur de Québec et Selwyn, un fonc
tionnaire fédéral, ne prisait guère, il est permis de croire, cette ingé
rence « étrangère ». Des rivalités professionnelles, aussi, contribuaient 
peut-être à éloigner les deux hommes. C'est donc sous l'égide de la 
suspicion et du malentendu que le travail s'amorçait. 

Songez! ces hommes, qui ne s'entendent pas avant de se connaître, 
sont destinés à se côtoyer, subordonnés l'un à l'autre, pendant douze 
mois, dix-huit peut-être. Partager la même tente, ensemble les repas, 
le même compagnon du matin au soir et du soir au matin, depuis les 
longs jours de l'été jusqu'aux interminables nuits de l'hiver, et de 
nouveau jusqu'à la prochaine chute des neiges, dans cette chaîne sans 
fin où l'on refait sans cesse le même périple, autour du même person
nage, loin de la société normale et de ses exutoires, de ses évasions. 
Chez les meilleurs amis, ce qu'il en faudrait d'abnégation et de bonne 
volonté pour ne pas en venir à cette étape où le compagnon, vidé. 

11. 1817-1902. 

12. Né à Montréal le 24 mai 1861, diplômé de McGill en 1882, entré au service 
de la commission géologique du Canada la môme année, directeur du service en 1906, 
sous-ministre des Mines en 1907, retiré en 1913, décédé le 9 octobre 1942. 

13. ALCOCK, Frederick J. Mémorial of Albert Peter Low.Proc. geol. Soc. America, 
Ann. Rep. for 1943, pp. 195-200. 1944. 
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tournant inexorablement en champ clos, personnifie l'ennui même où 
le moindre geste nouveau n'inspire plus que la défiance, où la présence 
seule, devenue trop lourde, est presque une provocation. Dès leurs 
premiers contacts, c'est à peu près là qu'en sont rendus Bignell et 
Low. Ces hommes ne sont pas faits pour s'entendre; aucune associ
ation n'est possible: chacun agit à sa guise et dès le commencement, 
la rupture s'avère fatale. 

Dans leurs mémoires consacrés à l'expédition ^ ,̂ ils n'ont pas 
oublié de souligner réciproquement les erreurs de l'associé, disons 
plutôt de l'adversaire, seul et unique coupable de la mésentente, des 
retards et des insuccès présumés. 

Trois voies normales partant du lac St-Jean se rendent au lac 
Mistassini: la rivière Péribonca, parcourue par Louis Jolliet, la rivière 
Mistassini, un peu fréquentée sous le régime français, et l'Ashouap-
mouchouan, pratiquement la seule utilisée aujourd'hui. On en choisit 
une quatrième, nouvelle celle-là, deux fois plus longue, la rivière 
Bersimis. On avait convenu de procéder par là pour relier deux ar
pentages, dont l'un de Bignell, et parce que le territoire entre le 
Bersimis et le lac Mistassini était inconnu. Puisque c'est ce lac que 
l'on doit arpenter, mieux vaudrait ne pas s'attarder quatre mois et 
choisir un trajet conduisant au but en quinze jours; mais la lettre 

14. Voir notamment: 
BIGNELL, John. Rapport de l'expédition de Mistassini. Appendice No 38 du 

Rapport du commissaire des terres de la couronne de la province de Québec pour les 
douze mois expirés le 30 juin 1885. pp. 91-100 (Québec, 1886). Le même rapport, 
daté également du 3 novembre 1885, a paru dans « Description des cantons arpentés 
et des territoires explorés de la province de Québec ». 955 pp., Québec 1889. Cette 
édition du rapport de Bignell comprend une quarantaine de lignes non comprises 
dans la première édition et ori Bignell donne libre cours à son ressentiment. 

SELWYN, Alfred R.C. op. cit. Ce travail renferme notamment des extraits de 
lettres de Low et de F. H. Bignell (fils de John Bignell). 

Low, A.P. Report of the Mistassini expédition, 1884-85. Part D Annual report, 
Geol. and Nat. Hist. Survey of Canada, 1885. 55 pp., 1 carte. Montréal, 1885. 

BIGNELL, John. (Lettre à l'éditeur du Morning Chronicle, de Québec), 17 sep
tembre 1889. Reproduite par Alphonse GAGNON, dans « Le mystère du lac Mistassini 
dévoilé ». ("Voir plus bas pour référence). , TI i • 

GAGNON, Alphonse. Etudes archéologiques et variétés. Montréal. Beauchemin, 
1913. Voir notamment pp. 178-193. L'article de Gagnon, intitulé « Le mystère du lac 
Mistassini dévoilé » est une traduction de la relation du voyage de Loudon et Mac-
Donald (pp. 140-178), précédée de courts commentaires (pp. 137-140). 

Low, A.P. The Mistassini région. Ottawa Naturalist, 4: 11-28. 1890. 
Low A P. Report on exploration in the Labrador Peninsula... op. cit., pp. 62L-

73L. 
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d'instruction du commissaire des terres de la couronne de Québec, 
approuvée d'ailleurs par Selwyn, en a décidé autrement. Bignell ne 
doit donc pas, officiellement du moins, en porter la responsabilité. 
D'ailleurs, s'il est mordu par l'appel de l'inconnu, s'il ne peut résister 
à cette tenace tentation, comment l'en blâmer? Courir des bois, des 
rivières, des lacs, qu'aucun Blanc n'a jamais connus, s'arrêter au pied 
de cataractes qui n'ont coulé pour les yeux de personne, dans cet 
immense inconnu où l'on est tellement chez soi, aller à l'aventure, 
toujours au guet, cherchant le nouveau, l'extraordinaire, l'inattendu, 
ce que personne ne sait. Et lui, les ans le pressent. L'occasion de la 
curiosité ou de la gloire ne se présentera plus jamais, puisque le retour 
de l'expédition ne pourra que marquer le début de la retraite. 

Le 13 mai 1884, Bignell reçoit l'ordre de s'organiser et de partir 
le plus tôt possible. Il se met donc à la besogne, fait construire les 
canots, rassemble les provisions et se tient en communication avec le 
poste de Bersimis, en attendant les conditions favorables de la rivière 
et le retour des Indiens de leurs territoires de chasse, car il compte en 
utiliser comme guides. Dès le mois de juin, il fait expédier au lac 
Mistassini, par l'Ashouapmouchouan, les provisions nécessaires pour 

l'hiver. 
Enfin, au milieu de juillet, arrivent de Bersimis des nouvelles 

favorables: le niveau de la rivière n'est plus trop haut et les sauvages 
arrivent au poste. Pendant tout ce temps, Low, parti d'Ottawa le 9 
juin, trépigne d'impatience à Québec et moisit dans l'inactivité. 
Finalement, le 19 juillet, départ par chemin de fer vers Rimouski 
pour y monter sur une goélette apportant leur équipement et prévue 
pour le lendemain, mais qui se fait attendre cinq jours. 

Dès l'arrivée à Bersimis, le 25 juillet, Bignell parlemente avec 
les sauvages qu'il veut embaucher et qui ne sont guère disposés à 
repartir à peine arrivés. D'ailleurs la grande fête annuelle approche et 
c'est cela qui les a attirés de si loin après dix mois d'isolement dans 
la forêt. Les jeunes gens se demandent quelle épouse on leur accordera 
et les vieux, qui pensent à la noce, rêvent déjà de festins de graisse 
d'ours et de tékelep, de tamtam et de danse. Entretemps, ils fabriquent 
des mocassins, des raquettes et l'équipement d'hiver. 

Le 19 août, Bignell commence la montée de la rivière avec quatre 
canots bien chargés. Le 8 toutefois, fatigué d'attendre, Low était 
parti avec un canot et deux hommes pour examiner à loisir les for-
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mations rocheuses de la rivière jusqu'au lac Pipmaukin, à près de 110 
milles du fleuve, où d'ailleurs Bignell doit commencer son travail. 
Et c'est à ce moment que débute cette gigantesque partie de cache-
cache dans un territoire de plus de 15,000 milles carrés. 

Bignell parvint aux deux chutes, à 36 milles du fleuve, où son 
assistant lui a promis, paraît-il, d'attendre, mais n'y trouve personne. 
Dès le 25 aoCt, Low atteint le lac Pipmaukin, mais comme son chef 
n'arrive toujours pas, une semaine plus tard il rebrousse chemin pour 
aller à sa rencontre. Après quelques jours de réunion forcée au lac 
Pipmaukin, parce que le vent balaie cette nappe de cent milles carrés, 
l'expédition se divise de nouveau le 15 septembre. Pendant que Bignell 
arpentera le cours supérieur de la Bersimis, Low transportera le plus 
fort du bagage, par un chemin plus court, jusqu'à l'extrémité ouest du 
lac Manouan, au portage conduisant à la Péribonca, et y attendra son 
compagnon. Et c'est ce qu'il fait depuis le 9 octobre; mais quand 
Bignell se montre enfin le 16, Low a déjà filé depuis deux jours, crai
gnant d'être pris par les glaces: le 5 en effet, il est tombé cinq pouces 
de neige et déjà les petits ruisseaux ont une mince croûte de glace le 
matin. Il expose donc les raisons de sa décision, dans une lettre enve
loppée dans une écorce de bouleau, fixée sur un piquet à l'entrée du 
portage. Grave erreur de la part de Low, car l'hiver frappera Bignell en 
même temps que lui. D'ailleurs Low transporte la réserve de vivres et 
la poche de farine laissée au portage avec la lettre n'est guère une 
perspective intéressante pour l'hivernement. Les deux équipes se 
suivent donc sur la Péribonca, à deux jours de distance. 

L'accélération des mouvements, génératrice de chaleur, permet au 
corps de lutter contre le froid; mais les avirons s'alourdissent d'une 
gangue de glace. Le 23 octobre, Low s'est aventuré six milles sur la 
Grande Loutre, une branche occidentale de la Péribonca, et il atteint 
un petit lac dont la surface est « prise ». Fini le voyage en canot. Le 
lendemain, Bignell, à son tour, interrompt sa course. Un Naskapi 
installé près de là, Benjamin, lui apprend que Low campe quarante 
milles plus loin. Bignell reste avec l'Indien dix jours, — car la glace 
n'est pas encore assez solide pour « porter », — et le persuade de les 
guider jusqu'au lac Mistassini; mais ce dernier réclame deux semaines 
de répit pour pourvoir à la subsistance de sa famille pendant son 
absence. Vers le G novembre, Bignell, après trois jours de marche, a 
rejoint Low et établi un camp d'hiver. Tout en fabriquant des raquettes 
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et de longues tobaganes pour le transport de l'équipement, on attend 
Benjamin qui se montre finalement le 27 novembre. 

Rude voyage qui débute alors, varié seulement par les soleils 
éblouissants et les ciels sombres, les lacs unis comme de grandes 
nappes blanches et les ondulations des collines, les forêts malingres 
et les tourbières désolées où l'on trébuche sur les arbustes enneigés, 
les neiges paresseuses, le verglas ou les poudreries qui mordent comme 
des fouets. Chaque matin, lever avant l'aube et déjeuner. Puis, les 
poêles démontés, les tentes s'affaissent; mais avant de plier les toiles 
de fond gelées, il faut les amollir près d'un feu de camp. Les provisions 
enveloppées dans les tentes et les couvertures, les paquets ficelés 
solidement sur les traînes sauvages, à 8 h. 30 le guide prend la tête, 
attelé à une charge légère, traçant le sentier aux associés qui suivent 
en raquettes à la file indienne, ployant sous la bricole de babiche qui 
tire la tobagane lourde de 200 livres de bagage. 

A midi, dîner au bord d'un ruisseau ou d'un lac, sur la neige, autour 
d'un feu de camp. Et de nouveau la marche jusqu'à 4 h., avant la 
tombée de la nuit. En piétinant un carré de neige avec les raquettes, on 
a vite fait de préparer un lieu de campement. La tente se gonfle, le 
plancher de neige se tapisse d'une litière de rameaux de sapins ou 
d'épinettes, que vient recouvrir une bâche et, le poêle allumé, la 
tente respire. Ce n'est plus un morceau de coton, mais une demeure 
vivante, une oasis de chaleur dans les froids de quarante degrés sous 
zéro. La provision de bois s'accumule pour la nuit; le souper, silencieux, 
s'engouffre dans des abîmes insondables d'appétit. Les volutes de 
fumée s'échappent des pipes et se mêlent à la vapeur lourde des vête
ments qui sèchent; la conversation languit, lente, entrecoupée. Assom
més de fatigue, la torpeur les gagne. Les voix se taisent, les pipes 
meurent, la chandelle soufflée a rendu son haleine de suif. Il ne reste 
plus dans la nuit que le poêle rougi qui ronronne et la bourrasque qui 
se joue dans les épinettes. Les couvertures étroitement enroulées se 
gonflent au rythme des poitrines et c'est à peine si quelqu'un s'en 
dégage le torse pour entretenir l'attisée dans le poêle. 

Le lendemain, même routine, interrompue seulement quand la 
poudrerie matinale empêche de décamper. Ces jours-là, tous ensemble, 
ils font la battue d'un étang de castor ou chassent le ptarmigan, pour 
varier le menu. 
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En laissant le lac Manouan, Low, trop optimiste, prévoyait 
l'arrivée au poste de Mistassini pour la fin de novembre. Mirage! 
Rendus le 9 décembre à la ligne de partage des eaux, ils doivent bien 
se rendre à l'évidence; ils n'ont gagné que quarante milles depuis le 
27 novembre. Le lendemain, ils traversent le grand lac Témiscamie, 
puis descendent une quinzaine de milles sur la rivière Témiscamie et 
atteignent, le 13 décembre, l'extrémité nord-est du lac Albanel, 
après un portage de deux milles. 

Les vivres commencent à manquer: le lard d'abord, puis la 
farine, les deux denrées essentielles. Les explorateurs longent le sud-
est du lac Albanel et après un trajet d'une cinquantaine de milles, 
s'engagent dans le dur portage de Kapochepouchekochitéchinina-
néoutch, c'est-à-dire le portage « où l'on se fait des ampoules aux 
pieds en voyageant en raquettes », et qui les conduira sur le grand 
lac Mistassini, trente-cinq milles environ avant le poste de la Com
pagnie de la Baie d'Hudson. Alors que les vivres étaient au plus bas, 
ils eurent la bonne fortune de rencontrer un Indien qui leur donna du 
poisson pour subsister quelques jours. Pendant ce temps-là, deux 
sauvages de l'expédition, envoyés au poste pour y quérir des pro
visions, marchant jour et nuit, reviennent quarante-huit heures 
plus tard. E t l'on se régale de nouveau de crêpes et de grillades de 
lard salé jusqu'à l'arrivée au terme du voyage, le 23 décembre, au plus 
fort de la poudrerie. Plusieurs ont déjà la figure mordue par le froid et 
il en restera des marques noires plusieurs jours; mais la poudrerie, le 
froid, le jeûne, les souffrances, les discussions, tout cela s'oublie devant 
le repas de Noël de madame Miller, l'épouse métisse du facteur de la 
Compagnie de la Baie d'Hudson, qui convie Bignell et Low à venir 
fêter ce jour de paix, autour d'un castor et d'un lynx rôtis et du tra
ditionnel plum-pouding. 

Le lendemain, l'on revient au menu trois fois quotidien de pois
son salé, de patates gelées, rarement agrémentées de perdrix, de 
lièvre ou de poisson blanc fraîchement péché, mais toujours assai
sonnés de discorde. La première halte d'une semaine a permis à tous 
de réparer les raquettes, les mocassins et les vêtements. Low procède 
à des observations météorologiques. Les porteurs s'absentent deux 
semaines pour ramener du lac Albanel le bagage qu'on y a laissé en 
décembre quand la faim a obligé à presser le pas. Mais pour Bignell 
et Low, c'est surtout une période d'oisiveté, où le temps, qui n'est pas 
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consacré aux Miller, se passe dans la tente, à côté du poêle en veillées 
interminables éclairées à la chandelle et assombries par des disputes 
sans fin sur la conduite de l'expédition. Suivant le témoignage d un 
contemporain, le vieux guide Siméon Raphaël, deux des proches de 
Bignell auraient même tenté de faire un mauvais parti à Low. 

Cette fois, les ponts sont définitivement rompus. Comme deux 
courriers de Bignell, chargés de dépêches, partent le 2 février pour le 
lac Saint-Jean, Low, malgré la défense de son chef d expédition, s en 
ira avec eux à pieds pour régler directement le conflit avec son supé
rieur à Ottawa. 

Les deux hommes traînent, dans leurs tobaganes, la tente, le 
poêle et les provisions de farine, de lard et de thé. Le groupe se dirige 
vers l'extrémité sud du lac, traverse la ligne de partage des eaux dans 
le voisinage du lac à la Meule (lac File-Axe) et suit le lac Canot la 
rivière du Chef et la rivière Ashouapmouchouan pour atteindre 
finalement le lac Saint-Jean. 

La première nuit de ce trajet se passe dans le wigwam d'un Indien 
qui devait les guider au delà de la ligne de partage des eaux, dans le 
bassin hydrographique du lac Saint-Jean. Ce wigwam, fait de grandes 
écorces de bouleau, placées sur une charpente conique, n'était guère 
confortable. L'air froid pénétrait par les jours nombreux et le feu 
de camp, au centre de la tente, en-dessous de l'ouverture béante 
servant de cheminée, dégageait tellement de fumée qu'il n'était pas 
possible de rester debout sans être suffoqué. On revint donc la nuit 
suivante à la tente de toile. Vers le milieu du trajet, les épaisses chutes 
de neige rendant le bagage trop lourd, on abandonna en route poêle 
et tente pour dormir désormais dans des « barricades », de grandes 
tranchées de douze pieds de long par six de large et creusées dans la 
neige jusqu'au sol. A une extrémité, un feu de camp, et à l'autre une 
litière de branches de sapin sur laquelle on se couche dans un sac de 
peaux de lièvres. Quoi de mieux pour l'hiver! Le sac de lanières tricotées 
est très chaud, et ses larges mailles permettent à l'humidité de s'échap
per, quand un sac de fourrures cousues provoquerait une suée qui 
n'est guère à recommander quand il faut quitter ses couvertures le 
matin par un froid de 20 à 40 degrés sous zéro. 

Après trois semaines de marche, Low arrive le 23 février au lac 
Saint-Jean pour continuer immédiatement sa route en carriole jusqu'à 
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Québec et se rendre aussitôt par cheniin de fer à Ottawa, qu'il atteint 
le 2 mars. 

Suivent trois semaines qui permettent à Low de vider son sac 
auprès de Selwyn, avec d'autant plus de facilité que Bignell n'est pas 
là pour donner sa version, se justifier ou se défendre au besoin. Bignell 
a des torts indéniables, mais les deux compagnons ont surtout celui de 
mal comprendre ou de mésestimer l'autre. Si l'on procède comme 
Bignell a commencé, on n'en finira jamais; mais un travailleur aussi 
expérimenté, consciencieux et scrupuleux a droit à des ménagements. 
Sans doute, aucun accord n'est plus possible désormais entre eux; 
mais pourquoi ne pas confier à chacun une équipe indépendante dans 
un secteur du territoire: deux personnes pourraient évoluer sans se 
gêner dans ce désert de 100,000 milles carrées. 

Quelles tractations se passent, en outre, entre Québec et Ottawa, je 
l'ignore; mais le 24 mars, quand Low laisse Ottawa pour le lac Mis
tassini avec le botaniste John Macoun, on l'a nanti depuis la veille 
du commandement de l'expédition. Bignell apprendra son rappel, 
•mieux son congédiement, par une lettre de Selwyn qui lui arrivera en 
même temps cjue Low. 

Arrivé au lac St-Jean le 5 avril, Low quitte la Pointe-Bleue, 
quatre jours plus tard, avec Macoun et huit hommes, dont une couple 
apparemment ne se rendent qu'au lac Ashouapmouchouan pour y 
faire une cache de provisions qu'on enverra chercher en canot dès 
l'ouverture de la navigation. Le trajet cette fois diffère un peu du 
précédent. Au lieu de se rendre à la rivière du Chef, on s'engagera un 
peu plus bas dans la rivière et le lac Shigobish, autre affluent de 
l'Ashouapmouchouan, puis la rivière et le lac Nikaubau, où les Indiens, 
avant la venue des Français se rassemblaient chaque année pour faire 
le troc, le lac Obatogoman, le lac Chibougamou, pour atteindre 
finalement le sud du lac Mistassini par le lac Waconichi. 

Les conditions du terrain ne favorisaient plus la marche. Le 
soleil, chaque jour, amollissait la neige, obligeant à décamper vers 
trois heures du matin, marcher sans raquettes sur la croûte durcie, 
dîner à 8 h. et reprendre ensuite la marche en raquettes jusqu'à midi. 
Le camp dressé, on soupait immédiatement, pour se mettre au lit 
vers 4 h. et se lever le lendemain matin entre 1 h. et 2 h. pour recom
mencer la même routine. Plus de tobaganes, que la neige collante 
riverait au sol, mais des traîneaux chaussés de lisses tirées de goden-
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dards édentés. Autre avantage, le bagage, ainsi élevé au-dessus du 
sol, était à l'abri des flaques d'eau qui s'amoncelaient sur la glace 

des lacs et des rivières. , , • j , x 
Arrivés au lac Chibougamou, le 20 avril, le temps décidément 

trop doux impose une halte forcée de huit jours. Le calcul des pro
visions n'avait pas prévu cela et il fallut jeûner trois jours. Quatre 
hommes envoyés quérir des vivres au lac Mistassmi, y arrivèrent 
exténués, après une marche de soixante milles en quarante heures, 
à jeun: aussi Bignell manda à leur place deux des siens pour secourir 
l'équipe de Low qui entre finalement au poste le 29 avril. ^ 

Pendant le voyage de son compagnon à Ottawa, Bignell n avait 
pas flâné Dès le 5 février, il avait commencé l'arpentage du territoire 
entre l'embouchure de la Témiscamie et la Péribonca, s'arrêtant en 
route pour contempler l'antre de Marbre, décrite par le père Laure en 
1733, sur ses cartes. La « caverne » ne l'emballe guère, et assurément, 
ne vaudrait pas le voyage. La visite lui donne au moins l'occasion de 
corriger une erreur du missionnaire jésuite: « l'antre n'est pas en 
marbre, mais en spath », affirme-t-il. En réalité, elle est en quartz 
laiteux. Quoi qu'il en soit, elle constitue un bon endroit pour leur cache. 
Quand l'arpentage de la Témiscamie est relié à la Péribonca, le 20 
mars, plusieurs membres de l'expédition souffrent déjà du « mal de 
neige », un mal d'yeux causé par l'éblouissement de la neige, aidé sans 
doute par l'avitaminose. Bignell se contente donc d'envoyer chercher 
les canots laissés sur la Péribonca en octobre et tous rebroussent 
chemin. 

Ils rentrent donc au poste de Mistassini le 8 avril, heureux à 
la pensée que le courrier fourmillera de bonnes nouvelles, et angoissés 
en même temps par la perspective des mauvaises, qui ne manqueront 
pas de frapper dur après cette réclusion de six mois; mais il leur faudra 
attendre le 26 pour qu'arrivent les deux messagers, puis Low, trois 
jours plus tard, avec la lettre laconique de Selwyn, invoquant « la 
perte de temps et le peu d'ouvrage fait » et qui ne sera jamais suivie 
d'aucune autre explication. 

Cette fois-ci, Bignell doit boucler définitivement ses malles; 
mais comme la neige « défonce », raquettes et traîneaux doivent 
être remisés pour faire place plus tard aux canots quand la glace 
aura « callé ». Du 29 avril à la fin de mai, Low et Bignell feront donc 
bon ménage, attendant dans l'oisiveté que le départ des glaces scelle 
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définitivement leur divorce. Bien plus, comme Low n'a plus de vivres, 
Bignell pousse l'obligeance jusquà envoyer ses propres hommes à la 
chasse et en rapporter quatre castors et un ours. Bignell s'en fût-il 
tenu à cela, l'histoire lui aurait été reconnaissante; mais il a choisi au 
retour la voie facile et décevante de la rancœur * ^ 

Dans la forêt subarctique, l'hiver entre d'un seul bond; de même 
le printemps le déloge en quelques heures. La glace mince des petits 
cours d'eau fond bien avant celle des grandes étendues lacustres. 
L'eau des ruisseaux, réchauffée par le soleil printanier mine, par en 
dessous le cristal compact et l'amincit. Le 24 mai au matin, on aurait 
pu se promener en traîneau sur le lac devant le poste. A midi, il ne 
restait plus que des lambeaux de glace à la dérive et le soir, plus 
aucune trace. 

Le 28 mai, après échange de gauches poignées de main, l'équipe de 
Bignell s'engage dans le « chemin » du lac à la Meule et de l'Ashouap
mouchouan, pour arriver au lac St-Jean le 10 juin. 

Des hommes de Low s'étaient rendus en même temps au lac 
Ashouapmouchouan pour en ramener les provisions, passablement 
allégées d'ailleurs par des visiteurs importuns. Durant l'attente d'un 
mois, Low et Macoun en profitent pour déterminer la latitude, obser
ver les changements météorologiques et l'arrivée des oiseaux. Enfin, 
du 30 juin au 22 juillet, tour du lac Mistassini, le travail débutant où 
McOuat^' l'avait interrompu quinze ans plus tôt, trois milles au 
delà de la Rupert. Low contourne ensuite l'extrémité nord-est, et 
longe la rive est pour relier de nouveau, à la Grande-passe, son arpen
tage à celui de McOuat. 

Le 22 juillet, nouvelle disette de provisions: plus de lard. Les 
hommes ne veulent plus travailler et Low les laisse s'en retrouner 
au lac St-Jean. Encore un autre mois d'inactivité au poste. Le 22 

15. Voir notamment: a) L'entrevue donnée au Morning Chronicle (Québec), 
le 17 juin 1885; b) La lettre de Bignell à la Société de Géologie de Québec, en 1886. 
Les deux documents ont été reproduits dans le Bull. Soc. Géog. Québec, 1 (No 5), 
pp. 55-59 et 53-55, 1889. 

16. Le travail de McOuat en 1871 (Geol. Surv. of Canada, Rep. of progress for 
1871-72) était une continuation de celui fait l'année précédente par Richardson, 
entre le lac St-Jean et le lac Mistassini (Geol. Surv. of Canada, Rep. of progress for 
1870-71. 
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août, il s'embarque avec Macoun sur un grand rabaska i ' , manœuvré 
par dix hommes et qui s'en retourne à la baie James, après être venu 
au grand lac avec la « brigade », commanditée par la Hudson s Bay 
pour apporter au poste de Mistassini des provisions pour 1 hiver et 
descendre les fourrures à Rupert House. Le trajet s'accomplit a une 
vitesse inusitée; le 3 septembre ils sont à Rupert House. Ils remontent 
ensuite la rivière Moose pour arriver au chemin de fer a la hauteur 
des terres et entrer à Ottawa le 2 octobre. 

Les explorations de McOuat et de L_ow couvraient tout le pour
tour du lac et permirent de conclure que la nappe d'eau avait environ 
100 milles de long par 12 de large; ce qui correspondait à l'opmion 
préconçue de McOuat et de Selwyn, mais aussi, au grand désespoir 
de BignelP^ à la réalité: car les arpentages précis nous apprendront, 
beaucoup plus tard, que le lac mesure exactement 101 milles de long. 
Quant au lac Albanel, ou petit lac Mistassini, il lui attribue une 
cinquantaine de milles. Et il en a exactement cinquante-cinq. 

Dans son entrevue accordée au Morning Chronicle, à son retour 
le 17 juin 1885, Bignell aurait attribué au lac Albanel 100 à 120 milles 
de long. En outre, dans son rapport sur l'expédition, il déclare î :̂ 
« Quant à la grandeur du lac on ne sait rien de positif si ce n'est qu'il 
est très large, et je considère le fait qu'il n'est pas connu comme une 
preuve de sa grande étendue, puisque ces gens qui sont dans l'habi
tude de faire des centaines de milles dans toutes les directions n'en 
savent rien ». 

« Un sauvage très intelligent à qui je parlai de la chose, me dit 
qu'il y a quelques années, il avait rencontré un vieux sauvage qui lui 
apprit que d'après ce qu'il connaissait lui-même et d'après ce qu'il 
avait entendu dire, il pensait qu'un bon marcheur, ne prenant avec 
lui que ce dont il avait besoin pour le voyage, pourrait, le printemps, 
sur la croûte, aller d'un bout à l'autre du lac en dix jours ». 

17 Grands canots en écorce de bouleau longs de trente six pieds environ et 
larges de six pieds au centre, et servant autrefois au transport du fret. Un rabaska 
portait de 5000 à 7000 livres de bagage en plus des dix hommes à l'aviron. 

18. Lettre du 17 septembre 1889 au Morning Chronicle, reproduite par Gagnon' 
Citée plus haut. 

19. Bignell, Rapport de l'expédition de Mistassini, 1886, p. 100. op. cit. 
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« Maintenant, sous ces circonstances, comme 50 ou 60 milles 
par jour ne seraient considérés que comme une marche modérée, l'on 
peut se faire une idée de l'étendue approximative de ce lac, et si l'on 
prend seulement la moitié de ce calcul, nous pouvons encore dire que 
c'est un lac immense ». 

Si l'on divise par six, aussi! Bignell y met réellement un peu 
d'enthousiasme. Il sait bien pourtant que pour aller du nord-est du l?c 
Albanel au poste de Mistassini il a pris dix jours pour faire cent 
milles. Une marche de cinquante à soixante milles par jour est possible, 
certes, mais seulement dans des circonstances extraordinaires. 

Le retour de Bignell transpose la controverse devant l'opinion 
publique^". La littérature elle-même emboîte le pas. Comment'les 
écrivains (s'il est permis de qualifier ainsi ces critiques improvisés 
de la presse) pouvaient-ils rester impassibles quand une question de 
cette amplitude menaçait d'ébranler la Confédération ? Pour n'avoir 
pas l'importante du schisme de Chiniquy, de l'affaire Guibord et du 
cataclysme de la vaccination obligatoire, l'incident du lac Mistas
sini, en mettant aux prises Québec et Ottawa, prenait des proportions 
nationales. Lusignan, dans un article de la Patrie ^ ^ auquel rendra un 
écho sympathique toute la presse canadienne-française, étalera lui 
aussi ses preuves de ouï-dire: Il connaît un fort honnête homme de la 
Côte Nord qui lui a dit que le lac avait 250 milles de long... Il connaît 
aussi David Têtu, un non moins fort honnête homme de la Côte Nord 
qui déclare que 250 milles ce n'est pas assez pour un lac comme le 
Mistassini... Devant des témoignages aussi probants, comment ne 
pas croire (je suis toujours textuellement le raisonnement de Lusignan) 
que Low rapetisse le lac simplement pour rapetisser Bignell ? 

Malgré la publication de Low, que Bignell critiquera à la légère ^ ^ 
on continuera à parler de « mer intérieure », que les adversaires chan
geront ironiquement en « mer intérieure de Bignell ». Charles Bail-

20. Voir notamment: a) Our great north east. Reports from the lake Mistas
sini expédition. Return of Mr. Bignell and a portion of his staff, The Morning Chro
nicle (Québec), June 17, 1885. — b) Un article du Morning Chronicle, 21 janvier 1885, 
antérieur au retour de Bignell, et qui avait « préparé » l'atmosphère ». — c) Burgess, 
Gregor. Communication from Bersimis. 29th January 1885. Bull. Soc. Geog. Québec, 
1 (No 4): 27-32. 1885. Cette lettre est une réponse à Bell. 

21. La Patrie, 13 octobre 1885. 

22. Lettre à la Société de Géographie de Québec. (Cit^e plus haut). 
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lairgé lui-même, le pondéré, le mage, le décoré, entre dans la polémique 
et affirme gratuitement que le lac mesure au moins 150 milles de 
long ^ ' F H. Bignell, fils de l'explorateur, est encore plus généreux . 

Pour régler le « mystère, » les professeurs Loudon et MacDonald, 
de l'Université de Toronto, se rendent donc au lac en 1889 et confir
ment entièrement les opinions de Low ^ ^ 

Excellente occasion de se taire, dont Bignell ne sut pas profiter . 
De nouveau, il réitère avec force détails, cette fois, tous ces témoi
gnages d'Indiens et de trappeurs sur lesquels il avait fondé tant 
d'espoirs. Bien plus, il laisse entendre que Loudon et MacDonald, 
comme Low, se sont trompés quand ils ont cru atteindre l'extrémité 
nord-est du lac, et qu'il y avait lieu de croire qu'il y avait près de là 
une passe cachée par des collines et reliant le lac à un autre aussi 
grand. Si Bignell s'était rendu où les autres sont allés, il n'oserait pas 
suggérer cette hypothèse: il n'y a aucune confusion possible pour 
ceux qui ont vu l'extrémité du lac, je puis en témoigner. 

Faut-il douter alors des témoins de Bignell ? Low lui-même ^ ' a 
déjà cité des Indiens affirmant qu'une grande rivière se jette dans le 
lac Mistassini au fond de la longue baie étroite à l'extrémité sud-ouest, 
quand, en réalité, il n'y a pas le moindre ruisseau et que la baie se 
termine brusquement par un cirque à pente raide. Quel crédit faut-il 
donner à ces opinions ? Sont-elles aussi fondées que le croit Bignell ou 
aussi exagérées que le prétend Low? L'un et l'autre s'abusent, en 
fait, sur la portée des renseignements. 

Les témoignages de oui-dire, d'Indiens ou de Blancs, sont éga
lement sujets à caution, 11 est vrai que d'illustres prédécesseurs, 
comme Jacques Cartier, ont ouvert la marche en évoquant avec 

23 Lettre du 29 novembre 1887 à Adirondack Murray, reproduite dans le 
Bull. Soc. Géog. Québec, 1 (No 5): 59-62. 1889. 

24 BiQNELL, Lieut. F. H. Notes of a journey to lake Misstassini. Bull. Soc, 
Géog. Québec, 1 (No 4): 13-25. 1885. 

25. New York Herald, 1889. Traduction publiée par Alphonse Gagnon sous le 
nom de « Le mystère du lac Mistassini dévoilé ». Voir Gagnon, Études archéolo
giques et variétés, Montréal (Beauchemin) 1913. 

26. Lettre au Morning Chronicle (Québec), 17 septembre 1889. 

27. Rapport de l'expédition de 1884-85 et article de l'Ottawa Naturalist, 1890, 
op. dt. 
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Donnaconna ces pays « où les gens ne mengent poinct, et n'ont poinct 
de fondement, et ne digèrent poinct; ains font seullement eaue par 
la berge ^̂  ». 

Même lorsqu'elles proviennent de témoins de première main, 
voyageant sans instruments de mesure, les opinions impliquant des 
distances sont toujours de bien vagues approximations. Quand on a 
sué sous la charge des journées entières, les jambes apesanties par la 
neige, les aulnes, les petits Saint-Michel, les lédons ou les sphaignes 
des tourbières, quand on a avironné sans cesse contre le vent et la 
monotonie, comme ils nous paraissent s'être trompés, les arpenteurs, 
les cartographes. Et c'est ainsi que la baie des Quarante-milles, au 
sud-ouest du lac Mistassini, en mesure à peine quinze! Comment nos 
mesures linéaires pourraient-elles éveiller des images précises chez 
les vieux coureurs des bois, indiens, métis ou blancs, pour qui le 
temps seul est une unité de mesure? Le mille c'est une abstraction 
et dans les bois, aux prises avec les éléments, on n'a que faire des 
abstractions. 

Enfin, si le problème vient se compliquer de barrières linguisti
ques, la situation est désespérée. Les Indiens chasseurs, — notam
ment ceux de Mistassini que j 'ai bien connus, — ne sont pas plus 
portés que les Blancs à farder la vérité. Ils pourraient même leur donner 
l'exemple de la bonne foi. Cependant, dans cette population, encore 
aujourd'hui, on trouvera tout au plus une personne ou deux pouvant 
comprendre les conversations les plus élémentaires en français ou en 
anglais. Tant que l'on cause du repas qui bout dans la marmite et de 
la direction de la course immédiate, les difficultés ne se présentent 
guère: mais discuter sans carte de la géographie du pays, c'est autre 
chose. Vous leur demandez: « Le lac est-il bien grand vers l 'est?» 
Ils saisiront peut-être: Y a-t-il de grands lacs à l'est? » Quand, chez 
nous, des personnes de langue et d'éducation semblables, nanties du 
même héritage biologique, ne s'entendent pas, comment espérer que 
les mots, mal interprétés, éveillent les mêmes concepts chez des 
sujets de races et d'éducation différentes, ne parlant ni ne comprenant 
la même langue ? Tout ce que Bignell avait écouté était passé à travers 
le prisme déformant de ses idées préconçues. Dans ces conversations 

28. CARTIER, Édition Biggar, p. 221. 
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entre personnes qui ne savent pas l'idiome de l'autre et qui réelle
ment monologuent chacune de leur côté, la parole, allégée de son 
sens primitif, va éveiller dans l'imagination de l'interlocuteur des 
idées conformes à ses connaissances et trop souvent à ses espérances. 

Low aussi, semble-t-il, était parti comme Bignell avec des idées 
préconçues, mais la perspicacité ou la chance lui a donné raison, et, 
dans les conflits humains, on pardonnera plus volontiers à l'adversaire 
qui s'est trompé qu'à celui qui a eu raison. 

Jamais apparemment Bignell ne se rendra à l'évidence. Revenu 
sur la scène publique en 1889 pour s'entêter dans sa profession de 
foi erronée, il s'éteindra en 1902, à l'âge de 85 ans. 

Low continuera avec la même énergie et le même succès ses 
grands cheminements géologiques. Il parcourra en tous sens l'Ungava 
hostile et en deviendra le grand explorateur, sinon l'unique, car 
pendant cinquante ans cet immense territoire restera pratiquement 
fermé aux hommes de science. Nommé directeur de la Commission 
géologique fédérale en 1906, puis sous-ministre des mines, l'année 
suivante, une méningite fatale mettra fin en 1913 à sa prodigieuse 
activité et l'isolera durant trente ans du monde des vivants jusqu'à 
ce que la mort en 1942 mette fin à son cloître. 

Dans le lac Mistassini, par 73o 30' de longitude ouest, deux 
accidents géographiques, la presqu'île Albert-Peter-Low et l'île 
John Bignell, éloignées l'une de l'autre de douze milles, rappellent 
la mémoire de deux hommes qui passèrent dans ces parages il y a 
plus de soixante ans. Ce que j'ai voulu rappeler en proposant ces 
noms, ce n'est pas leur indissoluble inimitié, — qui les a unis en effet 
plus intimement que ne l'aurait fait l'amitié, — mais leur contri
bution immense à la découverte du Grand Nord. 



LA CONFUSION DES POUVOIRS 

Dollard DANSEREAU 
Avocat 

SOUS l'Ancien Régime, le monarque réunissait tous les pouvoirs. 
Ci veut le roi, ci veut la loi. On disait encore, reprenant la formule de 
François 1er, la monarchie du « bon plaisir ». Le roi était tour à tour 
législateur, juge ou ministre. Le maître des personnes et des biens, 
il ne devait compte qu'à Dieu dont il était le représentant sur la terre. 

Montesquieu le premier a défini avec précision le pouvoir légis
latif, le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif pour en demander 
ensuite la séparation. Cet enseignement, qui flattait les idées de l'épo
que, eut en Europe le retentissement que l'on sait. Moins d'un siècle 
après la publication de l'Esprit des Lois, la séparation des pouvoirs 
faisait l'objet de toutes les revendications populaires. On trouve ce 
principe de Montesquieu non seulement dans la bouche des libéraux 
comme Fox ou, en notre pays, Louis-Joseph Papineau, mais la Res
tauration elle-même l'adopte, en France. Après 1830, aucun homme 
d'État ne le discute; il est devenu l'abc de la science politique. 

La Constitution de 1867 a introduit définitivement la séparation 
des pouvoirs en notre pays. La Chambre des Communes et le Sénat, 
à Ottawa, l'Assemblée Législative et le Conseil législatif, à Québec, 
se sont vu confier exclusivement le pouvoir de légiférer. L'indépendan
ce de la magistrature est assurée et son rôle clairement défini; c'est à 
elle, et à elle seule, qu'il appartient d'appliquer la loi. Enfin, le cabinet 
des ministres exerce le pouvoir exécutif, sous le contrôle des repré
sentants du peuple. 

Or, dès le début, ce mécanisme s'est détraqué. Le Cabinet des 
ministres a commencé dès lors à dominer la Chambre des députés, 
à Ottawa et à Québec. Le pouvoir exécutif l'a immédiatement emporté, 
si l'on peut dire, sur le pouvoir exécutif. Ce sont les ministres mainte
nant qui présentent et font adopter les propositions de loi. Députés, 
sénateurs et conseillers législatifs ont en pratique délégué leur pouvoir 
de légiférer. 

Notre pays n'est pas seul à avoir expérimenté sur ce point la 
fausseté du principe de la séparation des pouvoirs. L'Angleterre a 
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connu la même confusion du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. 
En France, le phénomène a été inverse; on assiste à l'impuissance des 
ministres devant les revendications de la Chambre, mais la consé
quence est la même; la confusion du pouvoir exécutif et du pouvoir 

législatif. 
La dernière guerre a accentué chez nous cette tendance à la 

confusion des pouvoirs. Le gouvernement fédéral a constitué diffé
rentes commissions auxquelles il a donné des pouvoirs législatifs, 
étendus. La Commission des Prix et du Commerce en temps de guerre, 
puisqu'il faut l'appeler par son nom, a exercé et exerce encore une 
autorité que la Constitution de 1867 avait inconstestablement réser
vée aux chambres législatives. On a trouvé de vagues notions de 
droit constitutionnel pour couvrir cette exceptionnelle délégation 
de pouvoirs qu'à la vérité les circonstances seules justifiaient. Admirez 
cependant la gradation; ceux qui, d'après la Constitution de 1867, 
doivent exercer le pouvoir législatif, au moyen de la Loi dite des mesures 
de guerre, autorisent le ministre, personnage mythique comme l'homo 
économicus, à se substituer à eux dans l'accomplissement d'une partie 
de leurs devoirs les plus importants. La même loi permet ensuite au 
ministre de se désigner un substitut qui aura les mêmes pouvoirs 
que lui. Et ainsi de substitut en substitut, on arrive à l'inspecteur 
anonyme qui a fixé votre loyer ou le prix des bananes. 

Le désordre qui naît de la confusion du pouvoir exécutif et du 
pouvoir législatif, à Ottawa, a atteint également, quoique dans une 
mesure moindre, le gouvernement provincial de Québec. Je n'entends 
pas revenir sur la domination du pouvoir législatif par le pouvoir 
exécutif et sur ses conséquences dans le domaine de la législation. La 
situation est la même à Québec et à Ottawa. Enfin, certaines commis
sions administratives, comme la Régie provinciale des transports 
et communications, ont un pouvoir de réglementation plus restreint 
que celui des commissions fédérales, c'est vrai, mais pouvoir de régle
mentation tout de même, c'est-à-dire, pouvoir législatif délégué. 

Les idées de Montesquieu et la traditionnelle séparation des 
pouvoirs ne sont pas moins battues en brèche dans le domaine ju
diciaire. A Ottawa comme à Québec, des commissions gouvernemen
tales ont à la fois des pouvoirs législatifs et des pouvoirs judiciaires. 
Je n'ai qu'à mentionner la Commission des Prix et du Commerce en 
temps de guerre, à Ottawa, la Régie des transports et communi-
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cations, à Québec. Que la justice soit rendue par un juge ou par des 
commissaires, peu importe, à condition que ce juge ou ces commis
saires ne soient pas en outre législateurs et même, à l'occasion, minis
tres. Et ce qui ferait davantage bondir les libéraux, disciples de Mon
tesquieu, c'est que les décisions de ces comités administratifs sont en 
général sans appel. 

Le Gouvernement fédéral, avec certains décrets de la Commission 
des Prix et du commerce en temps de guerre, a été plus loin encore dans 
la voie de l'intervention du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif 
dans l'exercice du pouvoir judiciaire. Certaines ordonnances ont été 
faites rétroactives afin de casser des décisions judiciaires antérieures 
ou prévenir des décisions que le gouvernement croyait devoir être 
désavantageuses. L'on sait que la non-rétroactivité de la législation 
est un principe respecté depuis toujours; en y contrevenant, l 'État 
canadien semait le désordre et enseignait au peuple le mépris des 
lois. L'intérêt supérieur de la nation en guerre justifiait-il de semblables 
mesures ? On peut en douter. 

Plusieurs pays européens ont abandonné le principe de la sépa
ration des pouvoirs comme incompatible avec les exigences du gou
vernement moderne; ce sont les États totalitaires, fascistes ou com
munistes. Leurs dictateurs à cet égard ont joui de plus de privilèges 
peut-être que les monarques de l'Ancien Régime. C'était fatal dès 
le jour où le chef de l'Exécutif cessait de rendre compte aux repré
sentants du peuple devenus ses créatures. 

Dans notre pays, la Constitution maintient le principe, mais la 
pratique n'y est plus. Nous sommes encore éloignés, croyons-nous, du 
statut des pays totalitaires. C'est une illusion! Nos hommes politiques 
n'ont pas les airs de croquemitaine que nous prêtons aux dictateurs 
européens, le suffrage populaire conserve de la valeur, quelque mal 
qu'on en dise; mais nous n'avons pas sauvegardé mieux que les dic
tatures ce principe de base des démocraties modernes, la séparation 
des pouvoirs qui les distingue des anciennes monarchies. 

La politique ne peut faire machine arrière. Tâcher de revenir aux 
conceptions de 1867 sur la séparation des pouvoirs, il n'y faut point 
songer. Ce serait vain, et y réussirions-nous que nous le regretterions 
bientôt. L'État intervient sans cesse dans l'activité économique et 
sociale, et il ne pourrait le faire sans déléguer ses pouvoirs à des groupes, 
commissions ou comités, mieux placés pour juger des besoins variés 
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d'une population dispersée sur un vaste territoire et pour y porter 
remède. De plus, la réglementation administrative a acquis une im
portance grandissante dans des domaines où la législation ne saurait 
pénétrer efficacement. Il faut à l 'État moderne une souplesse de 
moyens qu'il ne saurait avoir avec une rigoureuse séparation des 
pouvoirs. Sur ce point, la pensée de Montesquieu a vécu, et les peuples 
en ont tiré tout le profit qu'elle comportait. 

Cette évolution des pouvoirs politiques complique, au Canada, 
le problème constitutionnel né des relations entre les gouvernements 
provinciaux et le gouvernement central. La délégation des pouvoirs 
politiques s'accommode assurément mieux d'un État décentralisé. 
S'il faut parfois les confondre pour rendre efficace l'administration de 
la chose publique, il est essentiel néanmoins que les autorités poli
tiques supérieures gardent un contrôle souverain. Or, ce contrôle peut 
mieux être exercé par les gouvernements locaux, en contact plus 
intime avec les citoyens. 

D'autre part, je suis convaincu que nos législateurs ne devraient 
céder qu'avec la plus grande circonspection à l'évolution des pou
voirs politiques, en face d'une bureaucratie dont la puissance est 
devenue inquiétante pour la liberté des citoyens. 



MME DE STAËL À L'AUBE DU ROMANTISME 

Roger D U H A M E L 

professeur à la Faculté des Lettres 

Vous connaissez le portrait traditionnel de Mme de Staël, née 
Germaine Necker. Les traits sont réguliers, quoiqu'un peu empâtés, 
la chevelure est abondante et soulevée, elle retombe sur les épaules. 
Le nez est gros, un peu vulgaire, la bouche, sensuelle, est légèrement 
entr'ouverte, comme pour parler, lancer une observation malicieuse 
ou spirituelle. Les yeux n'ont pas la vivacité que les contemporains 
y ont vue. La poitrine est généreuse et opulente. En somme, un tableau 
gracieux, à la Greuze, un peu vaporeux, qui révèle une jeune femme 
intelligente et jolie, plus que le cerveau féminin et l'allure virile qu'elle 
eut en réalité. 

Comme son nom l'indique, Germaine Necker n'est pas Française, 
c'est une Suissesse; son style et son comportement politique le démon
treront plus d'une fois. Elle a même une origine prussienne nullement 
équivoque, et on prétend même, sans l'avoir établi de façon irréfu
table, qu'il y aurait aussi une certaine parenté britannique. Quoi 
qu'il en soit de ces observations généalogiques, il reste que cet écrivain 
était parfaitement préparé à faire entrer le cosmopolitisme dans la 
littérature française. Aucun chauvinisme ni étroitesse d'esprit dans 
ses goûts : rien de ce qui est européen ne lui est étranger. 

Elle est fille d'un financier important qui a joué un rôle rapide et 
peut-être capital dans les dernières années du règne de Louis XVI. 
Quand le gouvernement est aux abois, on fait appel à son expérience 
des finances pour rétablir le budget du royaume. L'histoire tient comp
te qu'il n'a pas réussi brillamment; un autre eût-il fait mieux à sa 
place? Il ne le semble pas, car la situation était proprement déses
pérée et seul un miracle eût pu conjurer l'inévitable catastrophe. Il 
reste à ajouter que les méthodes de Necker paraissent empreintes 
d'un empirisme peu conforme aux exigences d'une saine administra
tion financière. Il n'empêche évidemment que, dès son âge le plus 
tendre, la jeune Germaine a voué à ce père un culte absolu qu'elle 
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conservera par la suite et dont l'excès même lassera souvent son en
tourage. 

Mme Necker tient un salon très couru; elle se gagne l'amitié 
très chaleureuse de Buffon. Chez elle fréquentent les philosophes les 
plus en vedette, dont l'athéisme est le premier article de foi. Grimm 
et Raynal, pour n'en citer que deux, sont parmi les habitués. On voit 
immédiatement dans quelle atmosphère intellectuelle est élevée la 
jeune fille qui manifeste précocement des dons éclatants. Qu'elle soit 
un peu bas-bleu n'a donc rien qui doive étonner. Prenant connais
sance de ses premiers travaux littéraires, vivement encouragés par 
les visiteurs habituels de sa mère, son père lui donne le sobriquet de 
Monsieur de Saint-Ecritoire. 

Son éducation littéraire s'accomplit au hasard des engouements 
de l'époque. Elle lit tous les ouvrages discutés dans le salon maternel; 
plusieurs d'entre eux ne conviennent guère à son âge et à son dévelop
pement intellectuel. D'autant plus que, intelligente et vive, elle se 
donne d'un seul élan aux auteurs de son choix, sans toujours être en 
mesure de discerner avec compétence de la qualité de ses acquisitions. 
La découverte de Jean-Jacques Rousseau est pour elle une grande 
révélation; c'est une date qui compte dans la formation de son esprit. 
Elle s'y donne avec une ardeur intempérée. Elle écrit sur son écrivain 
de prédilection des lettres enflammées, d'une ferveur qui ne se dément 
pas. Est-elle de Jean-Jacques ou de Germaine cette phrase qu'aucun 
des deux ne saurait désavouer: « A l'aspect du ciel étoile, il me semblait 
que le spectacle de la Nature parlait à l'âme de vertu, d'espérance et 
de bonté » '. Oui, cette fameuse bonté naturelle dont l'on connaît 
aujourd'hui les ravages!... 

C'est après avoir pris connaissance de la Nouvelle Hélo'ise qu'elle 
définira le roman comme « une grande idée morale mise en action, et 
rendue dramatique » 2. C'est la définition même du roman à thèse et 
nul doute que Paul Bourget verrait peu de chose à y reprendre. De 
Rousseau également elle emprunte une théorie extrêmement dange
reuse pour la morale. Pour Mme de Staël, la pratique de la vertu 
est dépendante de l'amour et de la passion. Pas d'amour, pas de vertu! 

iTQo'' ^"^^ ^^ ^**^'' •^"''** *"'• '«« Ouvrages et le Caractère de J.-J. Rousseau, 
1788, p. 90. 

2. ibid., p. 19 
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On admettra que c'est une base exagérément fragile pour la vertu et, 
dans l'application courante, ce principe est nettement pernicieux et 
erroné. On voit combien sont confuses dans son esprit les notions 
rousseauistes et déjà romantiques, quand elle écrit: « N'est-ce pas 
aussi dans la jeunesse qu'on doit à Rousseau le plus de reconnaissance ? 
Celui qui a su faire une passion de la vertu, qui a consacré l'éloquence 
à la morale, persuadé par l'enthousiasme, s'est servi des qualités et 
des défauts mêmes de cet âge pour se rendre maître de lui » ̂  Mais 
de quelle vertu, de quelle morale s'agit-il ? Tout le problème est là. 
Rousseau s'est emparé de l'esprit de Mme de Staël, il y a laissé une 
marque qui ne s'effacera jamais. 

En 1788, elle épouse un monsieur assez terne, M. de Staël-Hols-
tein, ministre de Suède à Paris. C'est à son tour de tenir salon. Elle 
le fait avec brio, mais elle ne laisse pas que d'agacer un peu ses visiteurs 
par ses improvisations incessantes à la louange de son père. Bientôt, 
il y est couramment question de politique. Mme de Staël s'intéresse 
de près à la chose publique. Elle en parle avec cette passion qui la 
caractérise et aussi une absence de mesure qui lui vaudra plus tard 
des démêlés retentissants avec les autorités impériales. On lui reproche 
généralement un ton agressif qui se concilie mal avec sa situation 
officielle dans le monde. Cette femme intelligente n'a pas une excel
lente éducation ou si l'on préfère et c'est peut-être plus juste, elle 
oublie l'éducation de son milieu chaque fois qu'elle se laisse emporter 
par le mouvement de ses idées. La logique n'est pas toujours le fort 
de cette logicienne. Car gardons toujours à l'esprit que cette femme de 
tête possède aussi des sens exigeants et que certains de ses dérègle
ments sont des concessions à sa nature exhubérante. 

C'est ainsi qu'il lui arrive souvent de causer des embarras très 
graves à son mari, qui préfère à tout la tranquillité et qui se voit 
obligé à atténuer les répercussions des excentricités de conduite ou 
des écarts de langage de son impétueuse et irrépressible épouse. On 
s'est beaucoup amusé à l'époque de son engouement pour un dénommé 
Ribbing, l'un des assassins de Gustave III de Suède. Elle s'étonne 
que son mari refuse de le recevoir à l'ambassade suédoise à Paris! 
Cette inconséquence ne la trouble en aucune façon. Il faut ajouter que 

3. ibid., p. TV. 
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Ribbing est un fort bel homme; c'est là un attrait auquel résiste mal 

Mme de Staël. 
Mais la Révolution approche. Il en est beaucoup question parmi 

les intimes de Germaine. Les discussions se font très vives, parfois 
même acrimonieuses, dans le petit groupe. Germaine se penche sur 
la réforme de l'État, mais la situation du peuple la laisse assez indiffé
rente. Elle n'est pas suffisamment Française pour comprendre l'état 
d'esprit de la population, elle ne s'intéresse pas à son sort. Elle écrit 
dédaigneusement, comme une aristocrate qu'elle est à certains égards, 
les lignes suivantes: « Le peuple se croit heureux et met de la vanité 
à le paraître en présence de ses ennemis. Il n'y a pourtant rien de 
bien prospère à manquer d'argent et de travail, mais ce nouveau régime 
l'amuse; les uniformes, les évolutions militaires, les événements con
tinuels la tirent de l'uniformité de sa vie et je crois quelquefois qu'il 
ne tient à ce nouvel ordre que parce qu'il l'arrache à l'ennui de ses 
occupations habituelles » •*. En fait, il y a bien autre chose, mais qui 
échappe au regard, habituellement perspicace toutefois, de Mme de 
Staël. 

Néanmoins, les événements se précipitent, et elle doit se rendre 
compte que sa propre sécurité exige son départ immédiat. Elle part 
rejoindre son père sur les bords du lac Léman, à Coppet, où elle 
passera tro's ans. Les spectacles de la nature l'enchantent et la rassé
rènent; elle oublie pour un temps le tumulte de Paris et ce calme la 
pousse même à écrire des vers, qui ne sont pas sans laisser présager 
Lamartine et les élégiaques qui accéderont à la notoriété dans quelque 
trente ans. J'ignorais qu'elle eût jamais cédé au lyrisme et voici 
pourtant quelques vers qui ne mentent pas: 

Souvent, les yeux fixés sur ce beau paysage 
Dont le lac avec pompe agrandit les tableaux. 
Je contemplais ces monts qui, formant son rivage, 
Peignent leur cime auguste au milieu de ses eaux: 
Quoi! disais-je, ce calme où se plaît la nature 
Ne peut-il pénétrer dans mon cœur agité ? (5) 

L'expression poétique est loin d'être irréprochable, l'inspiration 
a cependant bonne allure. Il lui est malaisé de s'abstraire entièrement 

4. cité par L. Maury, dans la Revue bleue du 27 mai 1905, p. 675. 

5. Mme de Staël, Oeuvres, I II , p. 304. 
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du drame qui se joue si près de sa retraite. Elle regrette et elle le dit 
éloquemment, les excès des terroristes, elle s'élève, par exemple, contre 
la campagne de calomnies dirigées contre la reine: « Qu'a-t-on fait, 
demande-t-elle, pour détacher les Français de cet aimable objet, si 
fait pour leur plaire ? On leur a dit que Marie-Antoinette détestait 
la France, ciu'elle était Autrichienne; et c'est par ce nom que dans leur 
fureur ses ennemis l'ont toujours appelée, certains de frapper ainsi 
l'esprit du peuple, qu'un mot égare, qu'un mot rallie, et qui ne se 
passionne jamais que pour les idées exprimées par un seul mot ». 
L'idée est juste et au surplus généreuse. Mme de Staël conclut par ce 
cri d'un romantisme indiscutable: « Et ne savez-vous pas que tout 
ce qui est écrit en lettres de sang sera lu par l'univers ? » 

Cette protestation est de noble inspiration; elle indique que Mme 
de Staël, même confortablement retirée en Suisse, à l'abri des troubles 
qui déchirent la France, n'oublie pas ses amis. Elle s'inquiète beau
coup de son ami Talleyrand-Périgord, elle correspond avec lui, en 
Angleterre d'abord, aux États-Unis ensuite, et c'est à elle que l'ex-
évêque d'Autun s'adressera pour préparer sa rentrée en France, une 
fois l'orage passé; il est aujourd'hui de notoriété publique que ces 
deux personnages ont été loin d'être indifférents l'un à l'autre". A 
la vérité, elle se lance dans l'action clandestine avec toute l'ardeur 
passionnée de son tempérament; une activité incessante, parfois un 
peu brouillonne, fait partie de son hygiène personnelle. Aussi la voit-on 
entretenir un réseau d'informations et se multiplier auprès des émigrés. 
Ce n'est pas le moment de déterminer si tout ce déploiement de zèle 
est toujours opportun. En tout cas, elle délaisse volontiers, car l'heure 
est grave, ses préoccupations intellectuelles. Elle écrira: « ...pendant 
le règne sanglant de Robespierre... je me serais reproché jusqu'à la 
pensée, comme trop indépendante de la douleur ». Il y a bien là la 
part du feu, mais on découvre aussi une sincérité qui ne trompe pas. 

Oui, je veux bien ciue Mme de Staël estime avoir dû se reprocher 
jusqu'à la pensée, mais chez elle l'intellect est rarement en repos, 
même au sein des pires angoisses. A distance, elle regarde et elle juge 
la Révolution. Son analyse est souvent fort pertinente et dénote une 
intelligence aiguisée: « A-t-on jamais pensé qu'on détruisit une reli
gion par le martyre ? Eh bien, ce chimérique système d'égalité est une 

6. cf. Louis Madelin, Talleyrand, Flammarion, Paris 1944, p. 61. 
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reUgion pohtique dont le temps et le repos peuvent seuls affaiblir 
le redoutable fanatisme. Il réunit l'enthousiasme exalté qu'inspirent 
les abstractions métaphysiques aux fureurs trop réelles que les inté
rêts de fortune et d'ambition font naître chez tous les hommes; c'est 
du dogme— et du pillage, du principe—et de l'orgueil » ̂  Le plus inté
ressant, c'est que cette Suissesse d'origine allemande, qui a épousé 
un Suédois, se reconnaît vraiment française. Elle voit dans la Fran
ce la véritable patrie de son esprit. Elle préconise même les fron
tières naturelles, cette idée séculaire, cette hantise de toute la monar
chie, et elle s'écrie dans un très beau mouvement: « Cette France si 
étendue, si puissante, si favorisée de tous les dons de la nature, semble 
tenir dans les empires le même rang que les rois parmi les hommes » *. 

Cette femme qui juge si lucidement les excès de la Révolution, 
qui manifeste un attachement qui n'est pas feint à la personne des 
souverains malheureux et des nobles obligés de fuir leur patrie, est 
susceptible de changer rapidement d'opinion. Peu de temps s'écoule 
que nous la voyons prôner une république libérale et tenter de jus
tifier la Révolution par les abus de la féodalité et les privilèges exces
sifs d'une caste fainéante. Que s'est-il donc passé? Ceci, tout simple
ment, que Mme de Staël a fait la rencontre de Benjamin Constant et 
qu'elle s'est furieusement éprise de lui; de ses idées, par surcroît. Elle 
le ramènera à Paris dans ses bagages. C'est le début d'une liaison de 
seize années, dont Constant souffrira terriblement, mais qu'il n'osera 
rompre. Nous avons de ce fait le texte le plus explicite, le plus finement 
nuancé aussi. C'est une lettre de l'auteur d'Adolphe à sa tante, la 
comtesse de Nassau, en date du 18 mai 1797: « Je vous écris, ma chère 
tante, du fond de la solitude la plus complète, au milieu de mes forêts 
et sentant qu'il ne me manque que de la stabilité dans ma situation 
pour être tolérablement heureux. Je vous écris pour vous demander 
si vous pouvez m'aider à donner à cette situation ce qui lui manque. 
Un lien auquel je tiens par devoir, ou si vous voulez par faiblesse—mais 
auquel je sens bien que je tiendrai aussi longtemps qu'un devoir plus 
réel ne m'en affranchira pas, et que je ne pourrai briser qu'en avouant 
que je suis terriblement fatigué, ce que je suis trop poli pour dire — 

7. Mme de Staél, Oeupres, I, pp. 34 et 41. 
8. ibid., p. 44. 
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un lien qui, me précipitant dans un monde que je n'aime plus et 
m'arrachant à la campagne que j'aime, me rend profondément mal
heureux et menace du plus grand désordre une fortune qu'au milieu 
du vagabondage de ma vie je ne me suis acquise que par miracle, 
un lien, enfin, qui ne peut se rompre que par une secousse qui ne 
saura-t venir de moi, m'enchaîne depuis deux ans. — Je suis isolé 
sans être indépendant; je suis subjugué sans être uni. Je vois s'écouler 
les dernières année? de ma jeunesse sans avoir ni le repos de la solitude 
ni la légitimité des affections douces. C'est en vain que j 'ai tenté de le 
rompre! Il est impossible à mon caractère de résister aux plaintes d'une 
autre, auxquelles je n'ai à opposer que ma volonté, lorsque surtout je 
puis retarder mon affranchissement d'un moment, d'un jour à l'autre, 
sans un inconvénient évident. Je m'use ainsi dans une situation con
traire à mes goûts, à mes occupations favorites et à la tranquillité de 
ma vie » ^ Mais Germaine n'est pas femme à laisser s'échapper une 
telle proie. Au demeurant, nous sommes presque encore à la période 
de l'exaltation réciproque. Pour l'instant. Mme de Staël fait siennes 
les idées politiques de son amant et loue passionnément l'Esprit des 
religions 

Sous le Directoire, Mme de Staël s'agite comme à l'accoutumée. 
Elle s'immisce dans toutes les querelles politiques d'une époque tout 
à fait chaotique. Elle se rend vite intolérable et elle finit par comprendre 
qu'on préfère la voir retourner en Suisse, ce qui lui évitera des désa
gréments. Rendue à Coppet, la fille spirituelle de Jean-Jacques rédige 
son étude. De l'influence des passions sur le bonheur des nations et des 
individus. C'est le cantique fervent d'une bacchante enivrée, chantant 
l'amour au-dessus de tous les devoirs. On y trouve tous les débor
dements littéraires de cette femme excessive. L'amour, c'est-à-dire, 
comme elle l'entend, la passion sans frein ni limite, doit faire face à 
deux ennemis redoutables: le mariage et la religion. On comprend 
que Mme de Staël, se fondant sur ses expériences personnelles, ne 
puisse témoigner d'une très vive affection pour la vie conjugale. 
Elle a également le catholicisme en horreur. Pour elle, la vertu doit 
être pratiquée, ne peut être pratiquée qu'en dehors de toute religion. 
C'est bien l'enseignement de Rousseau. L'exemple qu'elle nous fournit 

9. cité par Charles du Bos, Grandeur et misère de Benjamin Constant, Corréà, 
Paris 1946, p. 33. 
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elle-même n'est guère convaincant, mais sans doute faudrait-il s'enten
dre sur une définition de la vertu, et celle de Mme de Staël ne serait 
sûrement pas la nôtre! 

De Marseille où il s'est rendu quelque temps pour y suivre Mélanie 
Guilbert, Henri Beyle, qui compte alors 22 ans seulement, exprime 
dans une lettre à sa sœur, sa chère Pauline, ses sentiments sur cet 
ouvrage de Mme de Staël. Tout en l'appréciant favorablement il 
le juge « horriblement enflé » et il se montre très sévère pour le style. 
« Ce livre donc, si enflé, est excellent au fond. Il se nomme: De l'influ
ence des Passions sur le bonheur, par Madame de Staël. C'est son 
meilleur ouvrage. Il est dans ma portée, et cependant j 'ai travaillé 
péniblement quinze jours pour le lire. Dès que j 'en aurai le courage, 
je le lirai en extrayant les bonnes pensées et en les traduisant en 
français. Il y a deux ou trois grand.s défauts dans cet ouvrage; ils 
peuvent tous se rapporter à une cause: l'exagération de l'auteur. 
Madame de Staël n'est pas très sensible et elle s'est crue très sensible; 
elle a voulu être très sensible, elle s'est fait, dans le secret de son cœur,' 
une gloire, un point d'honneur, une excuse d'être très sensible, ensuite 
elle a mis là-dessus son exagération. Elle s'est donc livrée aux passions 
(je le suppose, ne la connaissant guère que par ses ouvrages) et a été 
toute étonnée de ne pas trouver le bonheur qu'elles donnent aux 
âmes passionnées » ' ". 

Mais les temps sont venus ou l'anarchie fait place à l'ordre, à 
un ordre surtout policier, qui ne fournira pas beaucoup d'avantages à 
la littérature, qu'elle soit classique ou romantique. Le Premier Consul 
a des idées arrêtées sur le sujet; s'il favorise l'enseignement et la diffu
sion des sciences, il se montre toute appréhension pour les lettres, qui 
donnent libre cours à un libéralisme qu'il abomine. Il n'a pas lui-même 
de grandes exigences personnelles. Il ignore avec sérénité les Grecs et 
les Latins; il connaît bien l'Esprit des lois et il ne tarit pas d'éloges pour 
les poésies d'Ossian, de Macpherson. Sa maîtrise de la langue française 
est plus le fait du soldat, énergique, direct, à l'emporte-pièce, que de 
l'intellectuel nuancé, souple et de goût difficile. A quoi rime en effet 
la littérature, quand il y a un pays à subjuguer, un continent à dompter' 
Il le dit expressément: « II faut à la nation un chef, un chef Ulustré 

cheztlïerBrsefclsOM"^^^^^ ""^ '̂̂ ^ P " ^^^^ «̂  Cheramy 
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par la gloire, et non pas des théories de gouvernement, des phrases, 
des discours d'idéologues auxquels les Français n'entendent rien ». 
C'est traiter les Français à la hussarde! Et le mot d'idéologue sera 
exagérément extensible. Tous les esprits qui refuseront l'embrigade
ment se verront aussitôt accusés d'idéologie pernicieuse pour le bien 
de la nation. C'est toujours en recourant à ces procédés arbitraires 
qu'une dictature se maintient, que la liberté est étouffée. 

Pour Bonaparte, la littérature est un divertissement dangereux 
ou une arme de domination. Il verra donc à s'en servir, sans aucun 
souci de la beauté, mais à des fins exclusivement utilitau-es. Deux 
genres le retiennent davantage: la presse et le théâtre, parce qu'ils 
exercent une influence directe sur le public. Il commence par le moyen 
familier à tous les despotes désireux de consolider leur autorité: il 
supprime complètement la liberté de la presse. Les journalistes qui 
acceptent cette servitude ne sont plus que des scribes à gages, tenus 
de louanger le régime et de préparer l'opinion à toutes les initiatives 
émanant du Premier Consul. La dignité de pensée est abolie. 

Il en va à peu près de même pour le théâtre. On s'en rendra 
compte par la conception que se fait Bonaparte du théâtre: « Les 
intérêts des nations, les développements des projets de l'homme d'État, 
les révolutions qui changent la face des empires, voilà la matière 
tragique. Les autres intérêts qui s'y trouvent mêlés, les intérêts d'amour 
surtout, qui dominent dans les tragédies françaises, ne sont que de la 
comédie dans la tragédie » ' K Disparaissez, adorables héroïnes de 
Racine, vous n'êtes que des idéologues! En d'autres termes, ce qu'il 
faut, c'est un théâtre politique. Il s'agira donc de mettre les œuvres 
anciennes à la mode du jour; de scrupuleux censeurs opéreront les 
modifications requises dans les tragédies de Corneille et de Voltaire, 
car il faut supprimer toute allusion qui pourrait prêter à confusion. 
Les pièces nouvelles doivent comporter des louanges au Premier 
Consul. C'est ainsi que le peuple, du moins le prétend-il, s'habituera 
à goûter les joies de son régime. Le théâtre est domestiqué à des fins 
politiques et policières. 

Des écrivains en souffrent. Un Ducis, un Népomucène Le Mer
cier, après s'être rendus jusqu'à l'extrême limite des concessions au 

U . Arnault, Souvenirs d'un Sexagénaire, Dufey, 1833, IV, pp. 99-100. 
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pouvoir consulaire, préféreront se taire. Aucun d'eux n'aura toutefois 
l'énergie d'entreprendre et de mener allègrement la lutte contre 
l'autorité. Ce courage, une femme l'aura, c'est Mme de Staël. 

Ce courage qui, à certains moments, est réel, il ne faut pas le 
diminuer de quelque façon, mais il est nécessaire d'expliquer un peu 
les circonstances qui entourent sa manifestation, les événements qui 
le provoquent. Ce serait une vue singulièrement superficielle de sou
tenir que Mme de Staël a compris dès les débuts les périls pour l'in
telligence de la dictature, qu'elle s'est immédiatement dressée de 
toute sa révolte désintéressée contre l'autorité du Premier Consul. 
Germaine n'a pas été cette adversaire systématique dont l'histoire a 
retenu les bruyants démêlés. Cette terrible mangeuse d'hommes se 
montre d'abord tout miel pour le conquérant: si elle pouvait ajouter 
à sa collection cet étonnant spécimen d'humanité! Ah!, mais Bonaparte 
n'est pas homme à se laisser croquer sans résistance. S'il éprouve du 
goût pour les femmes, il restreint toutefois leur rôle aux choses de 
l'amour et de la famille. Qu'une femme ne se permette pas de réfléchir, 
encore moins de chercher à jouer un rôle dans la vie publique; il la 
prend de suite en détestation. Ce n'est pas en brillant par son esprit, 
c'est en témoignant de toutes les grâces de son corps qu'une femme a 
chance de le séduire. Or Germaine est très intelligente et d'une beauté 
discutable. Aussi son échec sera-t-il retentissant; ce sera une habileté 
de sa part de le masquer sous des prétextes idéologiques tout à fait 
plausibles. 

A chacun de ses séjours à Paris, Mme de Staël réunissait chez elle 
les esprits les plus fins, les personnalités les mieux lancées. Depuis 
quelques années, les propos avaient tout naturellement évolué de la 
littérature à la politique. Napoléon fronce les sourcils devant cette 
immi.xtion des femmes dans la chose publique. Au Conseil d'État, il 
défend l'article du Code civil prescrivant à la femme l'obéissance à 
son mari, par des phrases nullement ambiguës: « L'adultère, c'est une 
affaire de canapé... Les femmes ont besoin d'être contenues dans ce 
temp,s-ci... Ce qui n'est pas Français, c'est de donner de l'autorité 
aux femmes!... Il faut un frein aux femmes qui sont adultères pour 
des clinquants, des vers, Apollon, les Muses, etc. Le mari doit avoir un 
pouvoir absolu » ' ^ On n'est pas moins féministe; Bonaparte tians-

PonthL'^' î 'S '"*"' ^ ^ ' ^ ' " ' ' *"'• ^ Consultai... par un ancien Conseiller d'Etat, 
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porte dans les relations des hommes et des femmes ses théories poli
tiques fondées sur le plus entier despotisme. Il y a aussi dans son atti
tude une bonne part de mépris pour la femme, avec laquelle il sera 
bien aise, au hasard d'une vie aventureuse, de faire l'amour à la galope, 
mais dont il est impuissant à comprendre la nature spirituelle et les 
qualités profondes. 

C'est cet homme dont Mme de Staël décide d'entreprendre la 
conquête. Elle se multiplie avec sa fébrihté coutumière; il ne sera pas 
dit qu'aucune illustration de son siècle ne lui aura dû un éclat addi
tionnel! Au retour de la campagne d'Egypte, la France commence de 
se tourner vers Bonaparte, attendant de lui une nécessaire restauration 
de l'ordre, après l'anarchie d'un Directoire corrompu. Il doit se rendre 
ce jour-là chez Talleyrand. Mme de Staël s'y précipite, il lui faut sans 
retard prendre position. De cette entrevue, nous avons deux récits; 
la comparaison des deux textes ne laisse pas que d'être instructive. 

Tout d'abord, le récit de Germaine: « Je ne trouvai pas de paroles 
pour lui répondre quand il vint à moi me dire qu'il avait cherché mon 
père à Coppet... Lorsque je fus un peu remise du trouble de l'admira
tion, un sentiment de crainte très prononcé lui succéda... La crainte 
qu'il inspirait n'était causée que par le singulier effet de sa personne 
sur presque tous ceux qui l'approchaient... Je sentais dans son âme 
une épée froide et tranchante qui glaçait en blessant... Jamais la 
difficulté de respirer que j'éprouvais en sa présence ne put se dissi
per » ' .̂ Le grand homme l'a médusée, elle ne trouve à peu près rien 
à lui dire, elle voudrait que son émoi lui fît comprendre qu'elle lui est 
toute gagnée. 

Dans le Mémorial, Napoléon rapporte la conversation qui s'en
gagea: « Mme de Staël, résolue de lutter avec le vainqueur de l'Italie, 
l'aborda... dans la grande fête que M. de Talleyrand, ministre des 
relations extérieures, donnait au général victorieux. Elle l'interpella 
au milieu d'un grand cercle, lui demandant quelle était à ses yeux la 
plus grande femme du monde, morte ou vivante. — Celle qui a fait 
le plus d'enfants... — Mme de Staël, d'abord un peu déconcertée, 
essaya de se remettre en lui observant qu'il avait la réputation d'aimer 

13. Mme de Staël, Oeuvres, II, pp. 195-6. 
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peu les femmes. — Pardonnez-moi, reprit Napoléon, j 'aime beaucoup 
la mienne. Madame » ' *. Un témoin impartial, Arnault, confirme à 
peu près textuellement le récit de Napoléon. Le soldat heureux éprouve 
un invincible agacement devant les efforts déployés pour le séduire; 
il exagère délibérément la brutalité de ses propos pour s'en débarrasser 
prestement. 

Mme de Staël ne se tient pas pour battue, elle n'abandonne pas si 
tôt la lutte. Peu à peu cependant, avec sa clairvoyance rarement en 
défaut, elle se rend compte que la bataille est vaine, qu'elle n'ajoutera 
pas Bonaparte à son carnet de chasse. Elle passe alors d'un extrême à 
l'autre: son salon devient un centre d'opposition au régime du Premier 
Consul, chez elle se réunissent tous les ambitieux évincés et déçus, 
tous les compagnons d'armes inconsolables de la fortune inouïe de 
leur camarade. Si bien qu'un jour Fouché lui conseille charitablement 
une villégiature à la campagne. On ne brave pas impunément le tout-
puissant... 

De nouveau installée à Coppet, Mme de Staël y travaille à la 
rédaction de son ouvrage. De la littérature considérée dans ses rapports 
avec les institutions sociales. Il y sera, à vrai dire, assez peu question de 
littérature, beaucoup plus des institutions sociales, notamment du 
régime politique qui prévaut alors en France. Mme de Staël est trop 
agitée pour s'abstraire aisément des conjonctures présentes. Elle 
développe à loisir son idée, très XVIIIe siècle, de la perfectibilité 
indéfinie des sociétés humaines. Comment ne pas vouloir lui donner 
raison quand elle écrit: « l'esprit humain, et surtout l'émulation 
patriotique, seraient entièrement découragés, s'il était prouvé qu'il 
est de nécessité morale que les nations fameuses s'éclipsent du monde 
après l'avoir éclairé quelque temps. Cette succession de peuples 
détrônés n'est point une véritable fatalité. En étudiant les sublimes 
réflexions de Montesquieu sur les causes de la décadence des Romains, 
on voit évidemment que la plupart de ces causes n'existent plus de 
nos jours » • *. Il lui sera beaucoup pardonné pour n'avoir pas déses
péré de la France. 

Mme de Staël ne peut taire le sentiment d'hostilité qu'elle ressent 
à I endroit de l'homme qu'elle a voulu aimer, à l'égard d'un régime où 

14. Mémorial du 13 août 1816,1, p. 175 
15. Mme de Staël, Oeuvres, I, p. 235. 
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elle n'a pu jouer les Egéries. Elle écrit: « Si le pouvoir militaire domi
nait seul dans un État, et dédaignait les lettres et la philosophie, il 
ferait rétrograder les lumières...; il s'associerait quelques vils talents, 
chargés de commenter la force, quelques hommes qui se diraient 
penseurs pour s'arroger le droit de prostituer la pensée » ̂  ^ L'attaque 
est directe, sans nulle ambiguïté. On ne tarde pas à y répondre. Fon-
tanes se charge d'abord de l'opération dans le Mercure de France. 
Du point de •vue littéraire, une observation vaut d'être retenue, elle a 
trait au style de Mme de Staël, au surplus elle s'applique à tous ses 
ouvrages; l'auteur donne toujours l'impression d'improviser, elle 
accumule des négligences de style intolérables. Les contemporains, 
qui ont loué la vivacité et l'esprit de sa conversation souvent étince-
lante, s'accordent à regretter que sa langue écrite soit très inférieure. 
Écoutons Fontanes: « L'art de parler et d'écrire sont très différents... 
On demande aux paroles plus de mouvement que de justesse...; on 
leur permet tout, jusqu'à la folie... Mais un livre est une affaire sé
rieuse... Voilà ce qui explique les irrégularités qu'on a relevées dans 
l'ouvrage de Mme de Staël. En écrivant, elle croyait converser en
core ». 

De son côté, Chateaubriand n'est pas plus tendre. Dans une lettre 
adressée à son ami Fontanes et parue également au Mercure, il vide 
le débat et s'en prend aux idées religieuses et politiques de l'écrivain : 
« Je vous dirai..., mon cher ami, qu'il me semble tout à fait indigne 
d'une femme du mérite de l'auteur, d'avoir cherché à vous répondre en 
élevant des doutes sur vos opinions politiques. Et que font ces pré
tendues opinions à une querelle purement littéraire? Ne pourrait-on 
pas rétorquer l'argument contre Mme de Staël, et lui dire qu'elle a 
bien l'air de ne pas aimer le gouvernement actuel, et de regretter les 
jours d'une plus grande liberté ? Mme de Staël était trop au-dessus de 
ces moyens pour les employer ». Chateaubriand feint de penser qu'il 
s'agit d'une querelle purement littéraire. Il sait très bien que ce ne 
sont pas quelques propos, au demeurant assez superficiels, de litté
rature comparée qui font l'essentiel de l'ouvrage, avant tout destiné à 
satisfaire une rancune, — peut-être aussi à exprimer une conviction 
sincère en faveur de la liberté. 

16. ibid., p. 199. 
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On sait ce que Stendhal pense du style de Mme de Staël. Après 
avoir lu De la littérature, il trouve l'ouvrage « enflé en diable, mais 
d'excellentes idées, à la Montesquieu, à la Molière » > .̂ II y revient 
au reste à plusieurs reprises. C'est que cet ouvrage n'est pas indifférent. 
Ce ne sont encore que des escarmouches; les adversaires ne se con
naissent pas encore parfaitement, ils hésitent sur la meilleure tactique 
Us cherchent à découvrir le défaut de la cuirasse. En attendant, l'in
dulgence s'impose, Mme de Staël parvient, pour un temps, à rentrer 
en grâce. 

Elle est heureuse, elle est revenue à Paris; plus tard, retournée 
en exil, elle écru-a dans une langue pâteuse et maladroite- « le 
plaisir, c'est l'amour, Paris, ou la puissance; il faut une de ces trois 
choses pour combler le cœur, l'esprit et l'activité; tout le reste est 
métaphysique en jouissances, mais réel en douleurs si cela manque ' « » 
Mais à Pans, elle ne restera pas longtemps, son démon de l'intrigue 
ne lui laissant aucun répit. Si elle réussit assez bien à se gagner des 
faveurs dans l'entourage du maître. César, lui, demeure froid et 
distant. Il ne se laisse pas prendre dans les rets de l'enjôleuse, même 

d lui rend l'hommage de la redouter un peu. Dans les salons où eHe 
s empresse pour l'approcher, il ne se prive pas de lui servir des rosserï s 
à sa façon; U reste toujours chez Napoléon certaines habi tuderde 
garde. Un jour qu'il jette un regard sur les épaules généreuser^ent 
découvertes de Germaine, le Premier Consul lance avec une h a T a b e 
insolence « Vous avez sans doute nourri vous-même vos enfante " « 
Ce sont de ces traits mordants qu'une femme ne pardonne pas 

Au moment que, pour des raisons de politique très judicieuses 
Bonaparte songe à établir un Empire catholique, afin de donne; 
satis action aux convictions religieuses de la très grande malorité du 
peuple français et par là asseoir solidement son règne, Mme de slaël 
par son esprit d'inconséquence ou par son goût de k brTvade s'ap 

S s t n ï e C ' " t " " ' " ' ''''''''''' ^^ ^"^ P ' ^ - - - - la républ que' 
protestante. C est un roman écrit, et mal écrit, sous la forme éo^s 
tolaire, un roman à clefs, où Mme de Récamier'se r econna î t r a s 1 "̂ 

17. Correspondance, I, p. 232. 

18. cf. D'HaussonviHe. dans la Rem. des Deux-Mondes du 15 mai 1914, p. 336. 

19. Mme de Staël, Dix années d'exil, Plon-Nourrit, Paris 1904, p. 46. 
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traits de Thérèse d'Ervins, Benjamin Constant sous ceux de M. de 
Lebensei, où Mme de Staël se peint elle-même, à son avantage, sous 
le nom de Delphine. C'est surtout un roman à thèse; sa thèse théolo
gique le rattache à l'esprit du XVIIIe siècle, tandis que sa thèse 
morale préfigure très adéquatement les déchaînements passionnels 
du romantisme. Tout comme les philosophes encyclopédistes dont 
elle demeure malgré tout la fille spirituelle, Mme de Staël oppose au 
catholicisme, représenté sous l'image la plus revêche et la plus déplai
sante qui soit, une vague religion de bonté naturelle. Quand elle 
traite des mœurs, elle accepte tous les égarements de la passion: la 
passion justifie tout. « Delphine est un livre démoralisant, parce qu'il 
nous fait aimer le vice et mépriser la vertu. Prenons la liste des per
sonnages: tous ceux qui remplissent leurs devoirs sont présentés 
comme des esprits bornés, antipathiques; tous ceux qui sacrifient 
obligations, devoirs, à l'amour, sont proposés à notre admiration. 
Ce livre, c'est l'apologie de la faute, c'est la déification de la femme 
coupable » ^ ". 

C'est une provocation directe à l'ordre moral que veut restaurer 
Bonaparte en France. Comment accepterait-il la diffusion d'une thèse 
aussi contraire à ses préoccupations du moment ? Le 13 février 1803, 
son sort est scellé : elle doit quitter la France. Son rôle, toutefois, n'est 
pas encore terminé. Elle s'engage sur les voies de l'exil où elle fera 
de plus en plus figure de coryphée du libéralisme traqué. Le rideau 
tombe sur le premier acte. 

20. Souriau, Histoire du romantisme en France, Spes, Paris 1927,1, p. 118. 



POÈMES 

LA ROUTE INVISIBLE 

La grande chose du monde 
Ses beaux bras blancs 
Et mes morts que je porte 

Les masques du jour 
Les sortilèges de la nuit 
Je refuse d'être jugé 

La fête est sans égale 
Les signes vont en cortèges 
C'est la délivrance 

Je suis sans égards 
Pour la couleur de la mer 
Tout doit être oublié 
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Mes amours se perdent 
Aux sangs de ma vie 
Elle ne sait plus son cœur 

Il faudrait pourtant saisir 
L'âme de la dague 
Le diamant de l'instant 

0 roi des chemins 
Etoile maladroite 
Meurtres démesurés 

Je veux un œil émerveillé 
Le jardin conduisant 
A la maison de la plage 

Les lents martyrisés 
De cette dure époque 
Me comprendront peut-être 

Pourquoi ne plus rien posséder 
On a beaucoup trop joué 
On a beaucoup trop gagné 
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Aussi cet inconnu 
Dont on soupèse le poids 
Dans nos blasphèmes d'ombre 

Ces pauvres réclamations 
Ce dernier jet dans le ciel 
Cette puissance d'une espérance 

Hélas mon délire 
Ne conduit nulle part 
Marchons au pas des hommes 

La route est invisible 
Je porte mes blessures 
Je porte mes morts 

Ils sont pleins de sourires 
Ils voient à travers moi 
Je vois à travers eux 

Je les porte ils me portent 
Ils me sont plus fraternels 
Que tous mes vivants. 
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LIBÉRATION 

Chacun sans issue 
Très bien muré 
Dans son cachot dévorant 
Le temps glisse à reculons 
Mon fer m'a forgé 

Nuls maillons de chaînes 
Ne peuvent me retenir 
Je suis plus dur 
Que tout l'acier du monde 
Je ne veux plus rien entendre 

Je connais ces mots 
Gonflés comme des fruits mûrs 
Ah! dans le brouillard 
Ces îles fantômales 
Je refuse leur murmure 

Je refuse l'émouvante évasion 
D'une aube libératrice 
Avec le ciel de ses étoiles 
Leurs troupes de fraîcheur 
Dispensant les délices 
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Je refuse l'empreinte 
De son pas sur la plage 
Le sable léger 
Marquant le signe encore 
Aux cadrans solennels 

Iles frontées de rubis 
Iles belles perdues 
0 lumineux sarcophages 
Vos purs doigts repliés 
Me trouvent insaisissable 

Les grands vertiges de la mer 
Soufflaient les souffles incantatoires 
Quels éblouissants coquillages 
Pour faire oublier la noyade 
De ce qui restait de nos morts 

Nous aurions pu tenter alors 
La calme angoisse de la nuit 
Le cristal de la solitude 
L'innocence de l'immobilité 
Le secret refuge des miroirs noirs 

La dévastation de l'univers 
Soudain sur nous répandue 
La sourde confession 
Des mornes mélancolies 
Glissaient au bleu des ravisseurs 
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Plus loin que l'apparat des mondes 
Au delà des abîmes prématurés 
Au delà des tendres prairies vertes 
Au delà du plus sûr piège 
De l'instant du jeu brisé 

Les prédestinations défendues 
La voix de l'espoir avec appel 
Un sang rouge comme apprivoisé 
Un fallacieux destin de bonheur 
Les liens de la mer et de la joie 

Cette prison mortelle 
0 Belle aux yeux morts 
Je tente en veillant 
De libérer ta mort 
De libérer ma mort. 

Alain G R A N D B O I S 

de l'Académie canadienne-française 
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Claire GERVAIS 

Les observations qui vont suivre sur Luigi Pirandello et son œuvre 
n'ont pas la prétention de constituer une étude définitive. Elles ne 
cherchent qu'à donner un aperçu des richesses humoristiques insoup
çonnées sur l'un des plus savoureux écrivains de l'Italie contemporaine. 

En dépit de sa gravité et de son profond mysticisme, l'Italie n'a 
jamais manqué totalement d'humoristes, pour ne nommer que Dante, 
Boccace, l'Arioste et, plus près de nous, Manzoni. De plus, après 
avoir été proclamée au XIXe siècle « terre des morts », elle possède, au 
siècle suivant, une floraison de dramaturges, de romanciers, de poètes 
et de philosophes qui se sont illustrés par des œuvres nombreuses, 
originales et d'intérêt universel. Ainsi, le pirandellisme, qui connut 
une vogue foudroyante, il y a quelques années, peut-il renaître? 
Va-t-il accentuer davantage son influence quelque peu affaiblie par le 
flot toujours grandissant de nouveaux modes d'expression des com
plexes humains? 

Mais, avant de parler d'un humoriste, recherchons un peu, ce 
qu'est l'humour? Il nous faut arrêter un choix dans les multiples 
définitions qui s'en trouvent. Il y a tout d'abord, celle-ci, très souvent 
citée: « L'humour consiste à parler lugubrement des choses plaisantes 
et plaisamment des choses lugubres ». La plupart de ceux qui ont écrit 
sur l'humour semblent admettre avec Thackeray que la qualité 
principale du véritable humoriste est de rire et de faire rire. Pour 
Stephen Leacock, la définition la meilleure est celle-ci : « Humour may 
be defined as the kindly contemplation of the incongruities of life 
and the artistic expression thereof », et il ajoute: « I think this the 
best [définition] I know because I wrote it myself ! » ^ 

Dans son Essai sur l'humour vrai et faux, comme dans ses Six 
articles sur l'esprit, Addison n'a abouti à rien de précis, et dans les 

1. Stephen Leacock, Hovo to vnite, New York, Dodd, Mead, 1943, p. 213. 



LUIGI PjIRANDELLO, HUMORISTE UI^IVERSEL 143 

autres gros traités anglais ou français, il n'y a pas moins d'incertitude 
sur la théorie de l'humour. A tout prendre, il est normal que ce soit 
ainsi. L'écrivain humoristique a un champ de vision très vaste et il se 
tient loin de matières spécialisées. L'humour, le véritable, est univer
sel comme il est éternel. Il se manifeste différemment voilà tout. 
Chesterton, Shaw, Twain, Irvin, S. Cobb, Pirandello, Courteline ou 
Leacock, sous leur génie particulier, n'ont tous au fond qu'un même 
but: une profonde connaissance de l'âme humaine et une haute mora
lité sous des dehors riants et fantaisistes. Les génies universels ne 
sont-ils pas au-dessus de tout ce qui divise les hommes ordinaires ou 
les diverses nationalités ? Ils n'appartiennent plus à leur propre nation, 
ils sont un don gratuit, le plus beau qui soit, à tous les peuples, puis
qu'ils peuvent être compris, appréciés et aimés par tous les hommes. 
Au fond, le rire est le même pour tous. La gaieté n'illumine-t-elle 
pas les visages d'une seule et unique façon ? A notre époque de con
fusion, il est infiniment regrettable que le goût du rire simple, sincère, 
sonore, la bonne blague quoi... semble disparaître complètement, 
pour faire place à une attitude de mépris, si ce n'est de pessimisme 
philosophique. Va-t-d falloir réapprendre à nos contemporains à rire ? 
Poser le problème avec acuité, c'est faire voir comme il est grave. 

Stendhal observe: « on rira plus souvent en France, mais plus 
profondément en Italie ». ' A preuve, l'humoriste hors pair qu'est 
Luigi Pirandello. Celui-ci naquit à Girgenti, en Sicile, pendant l'épi
démie de choléra de 1867. La vie dans la pittoresque Sicile restait, à 
cette époque, assez primitive. Les hommes réglaient leurs différends 
et leurs haines, non pas selon la formule des diplomates anglais, par 
des « diplomatie talks », mais avec leurs couteaux. Les résultats 
étaient de cette façon sûrement plus probants. Le père de Pirandello, 
Stefano, possédait une mine de soufre d'où il tirait ses revenus. C'était 
un homme violent, tout en contraste avec sa femme, la craintive et 
fidèle Caterina. D'elle, Luigi tient sa sensibilité et sa générosité. A 
seize ans, ses études primaires terminées, il pense aux lettres, il écrit 
des vers, il sera poète. Déjà il hait l'hypocrisie mondaine et en litté
rature, la rhétorique conventionnelle. Ses poèmes sont de forme pure et 
d'inspiration ardente, mais l'on y chercherait en vain des traces 

1. Stendhal, L'essai sur le rire, (opuscule posthume) 
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d'humour. « A quel accident devons-nous la métamorphose de ce 
poète lyrique en un conteur plein d'ironie? » « Le problème a son 
intérêt, toutefois Pirandello n'a pas jugé à propos de nous renseigner », 
et Maurice Muret ajoute: « Pirandello se sera dit peut-être: contramt 
de choish- entre le rire et les pleurs, j 'opte pour le rire ». ^ 

Après un stage assez brUlant à l'université de Rome, recommandé 
à l'université de Bonn, il y obtient son doctorat en phUosophie \ De 
retour à Rome, il devient un habitué des cafés à la mode. Là, il ren
contre des critiques, des nouvellistes, des romanciers du temps et il 
constate que seul, règne, Gabriel D'Annunzio, maître incontesté de 
toute l'Italie littéraire. En 1893, U se risque à nouveau dans les lettres 
et publie sans beaucoup de succès quelques nouvelles, dont: L'Exclue, 
On tourne, L'amour sans l'amour. Contraint par la volonté paternelle, 
il épouse, en 1894, la fille de Portulano, associé de son père et cela, sans 
ne l'avoir jamais vue auparavant. Étrange union! 

Grâce à une chaire de philosophie qu'il obtient dans une célèbre 
institution de Rome, Pirandello et sa femme vivent dans un certain 
luxe maintenant. Deux fils et une fille leur naissent. Ici commence 
pour lui une vie qui sera d'un tragique continuel, mais qui, par son 
drame même, lui vaudra peut-être une partie de son génie. Sa femme, 
après des scènes répétées de jalousie, sombre dans les premières 
brumes d'une folie qui ira grandissante, pour devenir complète en 
quelques mois et finalement l'emporter dans la mort. Puis, c'est la 
guerre, ses fils partent, sa fille, malheureuse tente de se suicider. On 
peut déjà suivre en sa formation comment le puissant génie humoris
tique de Pirandello n'est pas nécessairement joyeux. 

Malgré l'apathie italienne envers ses premières œuvres, Piran
dello travaille toujours. Après des romans, il écrit maintenant du 
théâtre, et quel théâtre! Le cas de Pirandello est assez extraordinaire 
dans l'histoire du théâtre; en effet, il y a peu d'auteurs dramatiques 
qui aient abordé la scène, comme lui, à l'âge de cinquante ans et y 
aient conquis, en quelques années, une réputation universelle. Il débuta 
comme dramaturge avec Citrons de Sicile, pièce en un acte et VÉtau, 

1. Maurice Muret, La littérature italienne d'aujourd'hui, Paris, Perrin, 1906, 
p. 165. 

2. 8a thèse de doctorat soutenue en allemand à l'université de Bonn en 1891 
est intitulée: Développement phonétique du dialecte de Girgenti. 
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un acte aussi, créée en 1910 au Métastase à Rome. En 1915, sa pre
mière comédie en trois actes, «Se non cosi n'eut pas encore beaucoup de 
succès. En 1917, Pirandello fait jouer Chacun sa vérité à Milan, puis, 
les plus connues: La volupté de l'honneur, Henri IV, Six personnages 
en quête d'auteurs et combien d'autres, où l'on trouve tant de nouvelles 
factures et d'originalités qui éblouirent tout le nouveau théâtre 
d'avant-garde. Pirandello a appelé son théâtre Les masques nus, 
paraphrasant magnifiquement la définition de Carlyle : « L'homme est 
un animal habillé ». Sa connaissance des philosophes allemands, sur
tout de Kant, Hegel et Goethe a contribué à lui former une doctrine 
relativiste, sur laquelle repose toute son œuvre. 

Ses œuvres ont un genre particulier d'humour entremêlé de 
tragique. En effet, on sent que sous le rire, les larmes ne sont pas loin, 
et s'il devient quelquefois féroce, c'est d'une férocité de justicier en 
face de la sottise humaine. Aride et sec parfois à force d'être vrai, il 
demeure l'ennemi juré de la formule littéraire de D'Annunzio, qu'il 
trouve pompeuse et fausse. Si dans son théâtre quelquefois se trouvent 
des situations un peu bouffonnes, pour ne pas dire grotesques, c'est 
pour mieux faire sentir l'éternel conflit entre l'illusion et la réalité. 

Peu connu ici comme romancier, Luigi Pirandello n'en est pas 
moins un et des meilleurs. Feu Mathias Pascal, ce mort qui écrit ses 
mémoires, ce disparu que l'on a cru mort et qui, anxieux d'échapper 
légalement à ses créanciers, à sa femme et à d'autres sujets d'ennui et 
de tristesse, s'est pendant un certain temps, fort accommodé de la 
perte de son état civil, c'est évidemment du domaine de la fantaisie, 
peut-être pas toujours vraisemblable, mais où l'on trouve, sous la 
forme humoristique, des vérités premières essentielles. Le monde 
quelque peu caricatural qu'il nous présente, par sa tristesse, n'en est 
que plus vrai. Le rire de Pirandello est « le rire macabre », le contraire 
de celui de Panzini, disons que c'est un « pessimiste gai » ̂  La formule 
n'est pas nouvelle, mais elle est très juste en ce qui regarde le poète et 
dramaturge sicilien. 

L'incommunicabilité des êtres fait le sujet d'un autre de ses plus 
étonnants romans: Un, personne, cent mille, dont le héros Moscarda 
n'est à aucun instant de sa vie compris des autres. Ces crises de cons-

Jean Dornis, Le roman italien contemporain, Ollendorff, [s.d.], p. 223, 30-32, 
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cience ne sont pas rares au théâtre: Ibsen, Tolstoï et d'autres ont 
exploité ce domaine des conflits cérébraux et Pirandello plus parti
culièrement avec son tempérament sarcastique. « Quand l'on com
mence, au lieu de vivre, à se voir vivre » dit-il dans l'une de ses nouvel
les « on ne vit plus sa vie, on la subit, on la traîne comme une chose 
morte... se connaître, c'est mourir. » 

« Luigi Pirandello ne sait pas rester froid devant la vie, bien qu'il 
s'efforce de ne pas perdre de vue son dessein prémédité d'en rire, 
pendant qu'il s'énumère les sérieuses raisons qu'il croit avoir d'en 
désespérer! » ' Il demeure, en effet, bien vivant en dépit des blessures 
de la vie, apparentes dans toute son œuvre. Il redécouvre la multipli
cité d'une personnalité. En 1921, il atteint le sommet de sa carrière et 
quelques-unes de ses pièces, enfin appréciées à leur juste valeur, sont 
jouées sur une scène parisienne par les Pitoëff. Enfin, il reçoit tous 
les honneurs de son pays et de la France, la Légion d'honneur. C'est à 
ce moment qu'il fonde un théâtre national en Italie. 

De toute son œuvre de romancier, de poète, de dramaturge, on 
connaît surtout au Canada français son théâtre. Il y a quelques années, 
des jeunes tentèrent de jouer Pirandello sur une scène montréalaise. ^ 
Ce fut un fiasco comme il arrive trop souvent avec notre public. 
Cependant l'on dit: « qu'un peuple spirituel est aussi un peuple épris 
de théâtre. » ' Que faut-il conclure ? Que penser de notre esprit et de 
nos besoins intellectuels ? 

En 1934, Pirandello reçoit le prix Nobel. Enfin, après avoir prome
né son âme solitaire à travers l'Europe et même jusqu'en Amérique, il 
meurt en décembre 1936. Il était à la veille de son 70e anniversaire de 
naissance. Longtemps avant sa mort, Pirandello s'y était préparé. 
Pour lui, toute la vie était un mirage, la mort seule, une réalité accep
table. 

Visionnaire, pénétrant jusqu'à faire mal parfois, il a une façon 
qui lui est propre d'explorer la conscience et le drame humain. Chez 
le dramaturge, il est un trait entre tous qu'il faut souligner: son grand 
amour de la liberté sous toutes ses formes, y compris le sarcasme. 

1. A. Reggio, L'Italie intellectuelle et littéraire au Sue siècle, Paris, Perrin, 1907, 
p. 123, 154-155. 

2. M.R.T.F. Luigi Pirandello, Chacun sa vérité. 

3. Henri Bergson, Le rire, Paris, Presses Universitaires de France, 1946, p. 80. 
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l'ironie, le rêve et l'évasion. Il a écrit des « œuvres curieuses, quel
quefois empreintes d'un humanisme assez sombre, ou l'homme appa
raît comme un fantoche incapable de se connaître lui-même ». '• 

On a souvent reproché à Pirandello la mécanique de ses thèmes 
trop cérébraux et sa dialectique qui l'entraîne quelquefois à des dis
cussions qui ralentissent le mouvement dramatique, mais, pour tous, 
il n'en demeure pas moins un merveilleux jongleur d'idées. Selon 
Alfred Mortier, dans ses Études Italiennes: ^ 

« Le pessimisme même de Pirandello, son scepticisme 
critique, son amertume sarcastique ne me laissent pas 
l'impression d'un homme entièrement dénué de ferveur, 
d'amour et de foi; si ironique et désespérée que soit son 
œuvre, j'ai toujours eu la conviction qu'elle émane d'un 
grand honnête homme profondément blessé par le spec
tacle de l'inconscience, de l'aveuglement, de la vanité, de 
la méchanceté et de l'hypocrisie humaines. Cette œuvre— 
du point de vue moral, tout au moins — me semble une 
réaction de défense personnelle contre le mal universel 
et contre la sottise. Ce railleur impénitent, ce pyrrhonien 
systématique ne peut pourtant pas — cela se voit ça et 
là — s'empêcher de croire à quelque chose, il croit à la 
bonté, et cet idéal moral remplace chez lui l'idéal méta
physique défaillant ». 

Humaniste et humoriste, proche des humbles, des malheureux» 
des disgraciés, toujours juste, il excelle en quelques traits à stigmatiser 
le ridicule de l'homme. Dans son admirable essai sur la signification 
du comique, Bergson dit : ^ 

« Tout le sérieux de la vie lui vient de notre hberté. Les 
sentiments que nous avons mûris, les passions que nous 
avons couvées, les actions que nous avons délibérées, 
arrêtées, exécutées, enfin ce qui vient de nous et ce qui 
est bien nôtre, voilà ce qui donne à la vie son allure quel
quefois dramatique et généralement grave. Que faudrait-il 
pour transformer tout cela en comédie ? Il faudrait se 

1. Larousse du XXe siècle, Paris, Larousse, 1932, p. 602, v. 5. 

2. Alfred Mortier, Éludes Italiennes, Paris, Messein, 1930, p. 290-91. 

3. Henri Bergson, Le rire, Paris, Presses Universitaires de France, 1946, p. 60 
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figurer que la hberté apparente recouvre un jeu de ficelles, 
et que nous sommes ici-bas, comme dit le poète: 

...d'humbles marionnettes 
Dont le fil est aux mains de la Nécessité. 

Il n'y a donc pas de scène réelle, sérieuse, dramatique 
même, que la fantaisie ne puisse pousser au comique par 
l'évocation de cette simple image. Il n'y a pas de jeu auquel 
un champ plus vaste soit ouvert. » 

Actuellement en réimpression les 252 nouvelles de Luigi Pkan-
dello, conteur, ne sont certes pas d'une égale valeur, mais les Trots 
pensées de la petite bossue, qui donne son titre à un ouvrage comprenant 
d'autres nouvelles et qui vient de paraître en librairie est une petite 
merveUle. Elle exprime à elle seule et en quelques pages, toute la 
manière de Pirandello, mieux que ne pourrait jamais le faire une dis
sertation plus longue. 



JOURNAL 1946 

Eloi de GRANDMONT 

30 septembre. — Je commence ce carnet dans le train qui m'em
porte de Montréal vers Halifax, d'où nous nous embarquerons pour 
l'Europe. Un mot de Nelligan me revient à la mémoire. Il disait, 
dédaignant l'éditeur de son pays: « Peuh! sait-il imprimer les vers? 
J'enverrai mes cahiers à Paris... » Dans sa naïveté, il n'imaginait pas 
d'autre sort pour son œuvre et cette pensée est assez touchante. Le 
magnétisme de Paris, qui jouait déjà vers 1900 dans le cœur de cet 
enfant poète, joue encore aujourd'hui. On doit dire, pourtant, qu'au 
Canada l'amour de la France est en grande partie livresque. Si on 
voulait le regarder froidement, on le trouverait même un peu court. 
Cela a pu être constaté plusieurs fois et le voyage à Paris, dans de 
tels cas, ne change à peu près rien. Aussi, avant la guerre, avions-nous 
développé envers le voyageur pédant une juste méfiance qui se tra
duisait par les sarcasmes les plus divers. Ce qui est moins heureux, 
c'est que trop souvent le sarcasme atteignit tous les voyageurs sans 
distinction. Quand on avait dit de quelqu'un: c'est un « retour d'Eu
rope », on avait beaucoup dit. 

La poésie du voyage, l'une des plus saines qui existent, en a 
souffert. Dans tous les pays, le voyage a inspiré de grands écrivains, 
tandis qu'au Canada cette poésie est à peu près morte. Je dis morte, 
car elle est à l'origine même de notre pays. Pourquoi l'écrivain cana
dien, fils d'audacieux voyageurs, n'a-t-il pas exploré cette richesse? 
Il y eût trouvé un filon inépuisable, tout en demeurant fidèle à lui-
même. 

Aujourd'hui, dans ce train qui traverse tant de terres inconnues 
pour moi, d'autres remords me viennent. Ce pays est immense et il 
faudrait le mieux connaître. J'en ai déjà parcouru une partie à pied 
et à bicyclette — en chemin de fer aussi, bien entendu — (c'est même 
au bord des routes, sous la tente ou sur le foin des granges que j 'ai 
composé mon premier recueil de vers). Mais ce n'est pas tout, ce 
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n'est pas assez. Dans les coins les plus reculés, il y a sûrement des 
êtres dont la vie mérite plus d'attention. Qui peut se vanter d'en avoir 
une connaissance non superficielle? Nous ignorons l'étranger, nous 
sommes tous plus ou moins semblables à ce célèbre commentateur 
américain, dont parie Julien Green, qui situait la Hongrie dans les 
Balkans... Mais que savons-nous de notre propre pays? 

Premier octobre. — II y a des souvenirs qui ne s'effaceront pas, 
même de l'autre côté de l'océan. D'abord, ceux de l'adolescence avec 
sa buée, son mystère et ses minutes de grande clarté. Pourrai-je 
oublier les personnes que j 'ai aimées, avec qui j 'ai été parfois si heu
reux? Tous mes amis, car j 'ai appris à donner tant de place à l'ami
tié, vous quitter, et pour longtemps peut-être, n'est pas si facile. Le 
train fait un bruit d'enfer, un bruit de massacre, et ces pensées s'ense
velissent d'elles-mêmes. 

2 octobre. — Une fâcheuse nouvelle nous attendait à Halifax. 
Le départ du cargo « Eucadia », qui doit nous conduire en Ecosse, 
est retardé de trois jours. Jean-Louis Roux, avec qui je ferai tout le 
voyage, tempête et moi plus que lui. En route, nous avons fait la 
connaissance de deux autres Canadiens qui se rendent à Londres: 
Pat Hobson, grand garçon très blond, aux yeux d'un bleu très clair. 
Anglais des pieds à la tête, et Frédéric Léger dont le nom seul montre 
qu'il est d'origine française, mais qui, depuis la guerre, ne parle plus 
le français (même avec nous). J'ai cru comprendre qu'il avait pris 
cette décision dans le but d'améliorer sa situation sociale... A nous 
quatre, nous espérons avoir assez d'entrain pour égayer un peu ces 
trois jours d'arrêt forcé dans une ville que, d'un commun accord, 
nous considérons comme la plus ennuyeuse de la terre. Par malheur, 
le sympathique Hobson vient de se briser bêtement une cheville. 
Jean-Louis, qui a quelques années de médecine à son actif — excellente 
formation pour un serviteur de Molière — doit déballer son savoir 
sur le champ. Nous ne l'appelons plus que Docteur Roux (accent 
anglais). Finalement, Hobson est conduit à l'hôpital et ce gaillard de 
six pieds se résigne à rentrer en Angleterre sur des béquilles. 

S octobre. — Une seule distraction à Halifax: le film « The Out
law », tapageusement lancé par Hollywood. L'appareil de prise de vue 
est continuellement attiré par le buste de la vedette, d'une anatomie 
puissante. Mais c'est vraiment trop peu. 
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7 octobre. — Nous sommes princièrement logés dans ce cargo. 
Une cabine pour chacun des douze passagers, cela ne se trouve plus 
même en paquebot de luxe. (Je sais que Madame Pitoëff, partie il y 
a quelques semaines, devait dormir dans un dortoir en compagnie 
de quarante voyageuses.) Je profite de la solitude que je trouve dans 
ma cabine pour écrire plusieurs lettres à des amis laissés là-bas, des 
poèmes, et m'attacher à d'interminables lectures. Cela rappelle mes 
lectures de grandes vacances, quand je ne sortais de ma chambre que 
pour les repas, après des appels plusieurs fois répétés. Il y a d'ailleurs 
un climat de vacances à bord de ce bateau. Chacun flâne de son mieux. 

8 octobre. — La cuisine anglaise a une mauvaise réputation qui 
ne me paraît pas usurpée. Pourtant, faisons la part des restrictions 
du rationnement sur lequel les Anglais, à ce qu'on dit, ne badinent pas. 

9 octobre. — Chaque soir, nous nous réunissons dans un étroit 
salon fort agréable. Les hublots sont fermés de rideaux, ainsi nous 
sentons moins le mouvement de la mer. Les passagers, des Anglais 
pour la plupart, forment une petite famille dans laquelle nous ne 
sommes pas admis aussi facilement qu'on pourrait le croire. Cependant, 
hier, une vieille dame m'a demandé de chanter en français .. Puis, 
il s'est élevé une discussion que tout Canadien connaît bien. (J'ai 
oublié de dire qu'il y a avec nous un jeune Français. II est de Bordeaux 
et a un peu l'accent du Midi.) Il s'agissait précisément de savoir si 
le français que nous parlons au Canada est différent du Parisian 
French. J'aurais pu répondre oui carrément, car c'est la vérité. Mais, 
comme cette enquête n'était pas menée sans une certaine forme de 
malice toute mondaine, je me suis permis une mauvaise plaisanterie. 
J'ai dit à mon interlocutrice que je faisais juge en la matière notre 
passager bordelais. Cet ami, qui avait tout compris, s'est approché et 
a dit en poussant légèrement son accent vers Marseille: 

— Ces messieurs ont un accent parisien au moins aussi bon 
que le mien! 

10 octobre. — Un des phénomènes les plus curieux et les plus 
instructifs du voyage, c'est ce rajustement continuel de nos notions 
sur les choses — même les moins importantes,— et sur les êtres. Tous 
les jours, il faut reviser. Ainsi, je me souviens qu'en apercevant notre 
cargo dans le port de Halifax, je l'ai trouvé minuscule; je n'étais pas 
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loin de croire qu'il se perdrait dans l'immensité de l'Atlantique. Autre 
exemple: j 'ai toujours cru au sérieux des Anglais, à tout ce que l'on 
veut signifier quand on parle de leur flegme. Hier, un vieil Anglais à 
cheveux blancs, commandant de marine à la retraite, a dansé un 
genre de Swing américain devant nous... 

12 octobre. — Arrivée à Glasgow. Voyage Glasgow-Londres, 
longé énervant. La campagne d'Ecosse a bien cette mélancolie dont 
parlent les écrivains anglais, et aussi une sorte de bonté sombre et 
calme. 

Particularité de ce train: tous nos bagages sont déposés dans le 
fourgon et l'on ne nous donne aucun papier ou ticket qui puisse prou
ver que nous en sommes les propriétaires. Affolement. Je m'explique 
au contrôleur, brave Écossais, qui me répond dans un anglais très 
personnel que je n'entends à peu près pas. Je comprends seulement 
qu'il veut nous rassurer. Entrés en gare de Londres, nous courons au 
fourgon où chacun prend son bien en toute liberté. Mes malles ne sont 
guère engageantes et je les retrouve au complet. Autre particularité: 
le train est en avance sur son horaire. O sagesse! 

L'humour anglais. Nous sommes arrivés affamés dans cette 
ville que nous ne connaissons pas. Aujourd'hui précisément les garçons 
de table sont en grève. 

Comme tout étranger digne de ce nom, je ne comprends rien à 
la monnaie anglaise et je réédite le geste bien connu des soldats cana
diens. Tout mon avoir dans la main, je dis: « Monsieur, payez-vous! » 

On nous a avertis des difficultés de logement à Londres. Nous 
trouvons miraculeusement une chambre à l'hôtel Cadogan. Le patron 
nous dit que c'est, sans aucun doute, la seule chambre libre dans 
toute la ville, ce soir. Avec son tapis épais, ses lourdes tentures, ses 
fauteuils à housse, cette chambre me plaît. Il y a là un certain mys
tère, quelque chose d'étrange en tout cas, qui ne peut être pour moi 
qu'un souvenir de roman anglais, mais qui m'enchante. Même la 
petite table sur laquelle j'écris ces notes a un charme, le charme des 
objets surannés, si bien que j'écrirais toute la nuit dans un cadre 
pareil. J'aime me dire que tout cela, c'est l'Europe et je crois déjà 
comprendre combien cette Europe est un monde différent de notre 
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Amérique. Si cette différence est profonde, elle doit apparaître dans 
les plus petits détails. Et je ne pense pas m'illusionner en affirmant 
que déjà je commence à distinguer quelques signes qui ne trompent 
pas. Il y a un moment, le patron de l'hôtel m'a parlé en français, un 
français très correct: je n'en attendais pas moins de lui. 

Quel malheur que nous ne puissions demeurer ici plus longtemps! 
Londres est une ville que j'aimerais connaître davantage. Mais Paris 
nous attend! 

(d suivre) 



LE THÉÂTRE FRANÇAIS AU XVIIIe SICÈLE 

Florent FORGET 

La Cour de Louis XIV régissait en quelque sorte toute manifes
tation artistique au XVIIe siècle. L'artiste devait satisfaire les goûts 
de la haute noblesse et du Roi. Un jugement intransigeant et des 
intrigues de Cour assuraient ou non son succès. Une certaine contrainte 
gênait donc son travail de création. Le XVIIIe siècle réclame la liberté 
de pensée, et fait volte-face à l'esprit du siècle précédent. C'est la 
réaction démocratique. Elle s'exprime par la critique des institutions 
philosophiques, sociales, scientifiques, législatives, religieuses. La 
Révolution scellera toutes ces déclarations. 

Les arts plastiques n'attendent pas 1715 pour s'insurger contre 
les lois prescrites. Dès 1690, le mouvement nouveau se dessine. Le 
théâtre réagira plus lentement; il suit les idées. Jusqu'en 1750 les 
écrivains de théâtre tentent de renouveler la tragédie et la comédie. 
Us y réussissent mal; et dans la seconde moitié du siècle, le théâtre 
devient l'instrument de la propagande philosophique. Beaumarchais 
viendra faire le compte de toutes les tentatives, et délimitera les 
cadres et la forme du théâtre moderne. 

Sous Louis XV, la société recherche la vie douce, facile et même 
voluptueuse. On rit, on s'amuse, on refuse le tragique. C'est le débor
dement d'une sensibilité trop contenue jusque-là par la raison. Cette 
effervescence devient très favorable à l'expansion du théâtre, surtout 
de la comédie. On y groupe les amis; c'est un autre Salon où l'on a 
l'occasion de discuter les nouvelles théories sociales ou... de les sus
citer. 

Le théâtre est donc en pleine prospérité. Des comédiens de talent 
visent à l'immortalité. Le Kain, mesdemoiselles Clairon et Dumesnil, 
se jalousent à qui mieux mieux. Les écrivains remplissent le style de 
la science de la conversation et du « beau monde », jaillie du sentiment 
des nuances, facilitée par le loisir des grandes existences et le rôle de 
plus en plus marqué de la femme. Le torrent de sensibilité se déverse 
sur la scène, grossit, s'enfle au rythme de la vie. On vient bien près 
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du Romantisme. On refuse l'admiration et le rire, pour philosopher 
et pleurer. 

La tragédie enseignait depuis Corneille qu'il est difficile et beau 
d'être un homme. Cette voix austère devait trouver un faible écho 
dans les âmes du grand siècle bourgeois. Fontenelle et Du Bos sont 
les premiers à exprimer le besoin de renouveler la tragédie. Crébillon 
et Voltaire s'arrêtent à-la tâche, mais ne réussissent qu'à la conduire 
à l'agonie et à la mort. La résurrection s'accomplira deux siècles plus 
tard, baignée dans la poésie de Cocteau et de Giraudoux. 

Le climat de la tragédie est basé sur l'élément psychologique, le dra
me intérieur, le conflit des caractères et des passions, la « transcendance » 
qui commande l'héroïsme et l'expression poétique. Crébillon s'éloigne 
de ce point de vue. Il prétend que la tragédie doit arriver à exciter 
la pitié par la terreur. Les scènes terribles alors s'accumulent dans un 
style confus et pâteux. C'est « du mélodrame qui s'ignore » écrit 
Brunetière. C'est l'avènement de ce mauvais « romanesque » banni 
par les grands classiques. Crébillon ne réussit rien. Il est au contraire 
un témoin de la popularité croissante du roman à l'époque. 

Voltaire se montre plus homme de théâtre. Son grand tort est de 
délaisser l'élément psychologique en faveur du spectaculaire. Il veut 
amuser et émouvoir le spectateur, sans avoir à tout lui expliquer, 
comme l'ont fait Corneille et Racine. Influencé par Shakespeare, il 
ne retient que le côté superficiel des œuvres du grand dramaturge 
anglais. Aussi Voltaire vise-t-il d'abord à frapper l'imagination par 
le décor, les scènes touchantes, l'exotisme. Il veut de la rapidité et de 
la complexité dans l'action, des surprises, des coups de théâtre. Son 
ambition est de plaire à tout prix. Le fond est sacrifié à la forme, et ses 
tragédies manquent de vie. Elles sont du mélodrame dans la forme 
classique. Au total, quelque chose d'assez hybride et de déplaisant. 
Voltaire collabore inconsciemment à l'aplatissement de la plus haute 
forme de théâtre. 

La vraie pâture de la société qui médite la Révolution c'est la 
comédie. Malheureusement elle n'est soutenue par aucun auteur de 
génie. Quelques-uns ont du talent, mais ne peuvent se dégager de 
l'influence des Comédiens Italiens et de Molière. 

L'œuvre de Regnard est souple, entraînante, pleine de traits et 
de saillies. On y retrouve, dans une certaine mesure, l'abondance ori
ginale de Rabelais et l'harmonie de Racine. Mais c'est un théâtre 
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à peu près dépourvu de résonnances sentimentales. Tout est sacrifié 
au rythme enlevé, à la gaieté folle, à la verve, à la bouffonnerie farcie 
parfois de plus d'artifice que d'imprévu. 

Le Sage est un romancier assez à l'aise au théâtre. Son ambition 
est de rajeunir Molière, en se servant de la satire sociale qu'il dirige 
contre les financiers. Mais son esprit est médiocre, de peu d'étendue. 
« C'est cependant un observateur exact et pénétrant, qui sait voir, 
qui rend bien ce qu'il voit ». (Brunetière). Il apporte au théâtre une 
nouveauté: le rire fait place à l'indignation. Turcaret prouve bien 
que la comédie de caractères poussée à fond tend vers le drame comme 
vers sa limite. 

La satire sociale de Dancourt est un document précieux sur la 
bourgeoisie du temps. L'auteur fait évoluer sur la scène les « Carac
tères » de la Bruyère. Ceux-ci sont d'une gaieté folle et d'une verve où 
se glisse parfois la trivialité. Dancourt veut faire huer et détester 
les bourgeoises, et il est sec, dur, sans chaleur et sans indulgence. 

Une autre tentative de renouveler Molière fut celle de Piron. 
Analyste minutieux et délicat des ridicules les plus subtils, il se rallie 
à Marivaux pour constituer la comédie psychologique. Nous sommes 
aussi au moment de la fusion de la tragédie et de la comédie avec 
Destouches et La Chaussée. Le premier veut instruire en badinant 
et n'offre que des œuvres froides et conventionnelles, tandis que La 
Chaussée se fait le double de la pensée de Greuze en peinture. 

C'est l'époque où la sensibilité pousse au paroxysme. Elle devient 
presque romantique. La « comédie larmoyante » de La Chaussée 
répond donc au goût du temps, même si les pièces sont emphatiques 
et si le romanesque masque l'intérêt de la situation principale. Des 
vers prosaïques et plats ne viennent pas améliorer l'œuvre. Gresset 
a peut-être en général des pièces médiocres et sans beaucoup d'in
térêt, mais au moins il sait écrire. Son style est élevé, souvent parfait, 
distingué et poétique. 

Diderot se constitue le médiocre successeur de La Chaussée. 
Mais en plus il médite la révolution sociale par le théâtre. Il veut que 
celui-ci « moralise », qu'il peigne non plus des caractères, mais des 
conditions. C'est à ce moment la naissance de drame. Sedaine réalise 
le « chef- d'œuvre » tenté par Diderot, tandis que Mercier n'est que 
la caricature du grand Encyclopédiste. Le « drame » de Sedaine est 
une véritable tragédie domestique, très voisine du drame moderne. 
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Tous ces auteurs ont certaines qualités et apportent du nouveau, 
mais ils manquent vraiment de génie. Si Marivaux n'en a pas non 
plus, il a cependant beaucoup de talent et... de la poésie. Jules Le-
maître le définit « poète exquis, grand romancier, humoriste, hardi, 
écrivain original, un des quatre ou cinq esprits les plus rares du XVIIIe 
Siècle ». Marivaux pose le chaînon de son époque dans la chrono
logie du théâtre poétique. Marivaux, c'est l'amour dans toute sa 
subtilité, c'est la comédie féminisée, comme la tragédie l'avait été 
par Racine. C'est le pont entre Racine et Musset; Marivaux a la 
solidité du premier et la fantaisie du second. Il sait exprimer les 
sentiments dans les nuances les plus ténues. Sa psychologie, empruntée 
aux Salons, sait regarder et discerner les délicates réactions de l'âme 
et du cœur. Marivaux écrit une œuvre qui ne vieillit pas. 

Mais dans l'ensemble, le Théâtre du XVIIIe Siècle avait bâti 
un grand rêve où présidait la sensibilité. Public et auteurs ne tar
dèrent pas à se rendre compte que la composition, la psychologie 
et le style n'étaient pas encore parvenus à l'unité parfaite. Beaumar
chais surgit tout à coup. II est le seul auteur de théâtre dans les 
quinze années qui précèdent la Révolution. Il s'arrête à considérer 
l'œuvre laissée par ses prédécesseurs. On dirait alors qu'il s'empare 
de tout ce qu'ils ont apporté de bon, de tous les aspects qui ont surgi, 
et s'empresse de résumer et de conclure avant que la Révolution ne 
l'en empêche. II puise chez Regnard l'intérêt dans l'intrigue; chez 
Le Sage, la plaisanterie cynique et débraillée; chez Marivaux, la 
féminité et la poésie. Beaumarchais brise avec toute la médiocrité 
relative qui l'a précédé au XVIIIe Siècle. II ne se contente pas de 
tracer un portrait assaisonné de dialogue, il fait de la vraie comédie: 
« une action jetée sur la scène, un petit roman se déroulant sur le 
théâtre. Il ressuscite l'intrigue... ingénieuse, avisée, adroite et habile, 
naturelle, aisée, facile » (Faguet). Pour mieux y arriver il se glisse 
sous la peau de Chérubin et de Figaro. II se personnifie de nouveau, 
et il exprime ses idées. 

L'intrigue est vive chez Beaumarchais, le dialogue pétillant 
d'esprit, d'espièglerie et de force. Beaumarchais sait égayer l'huma
nité, s'il n'ajoute rien à son crédit moral. II fait de la scène une tribune 
et une force de destruction sociale. Il dessine enfin la forme du théâtre 
moderne. 
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Ce qui le distingue, ce par quoi U brille, c'est d'avoir su transposer 
au théâtre son expérience de la vie. En cela, U se rapproche de Molière 
qui, lui aussi, associe étroitement l'art et la vie. « Le génie de Beau
marchais, écrit Brunetière, ou,si vous l'aimez mieux, sa part d'invention, 
a d'abord été de dégager de la tradition, pour le sacrifier, tout ce 
qui en était vraiment vivant... Il est peut-être l'homme le plus com
plet de la fin du XVIIIe Siècle, et personne, avec des qualités qui 
n'appartiennent qu'à lui, ne résume en soi, plus heureusement, d'une 
façon plus expressive, les qualités et aussi les défauts de son temps » 

L'art est le reflet plus ou moins brillant de la vie sociale. Quand 
au lendemain des siècles de Périclès et d'Alexandre la Grèce se dé
règle, l'art perd aussi de son éclat et de sa force, le théâtre en souffre. 
Le phénomène se répète dans la société bourgeoise du XVIIIe Siècle. 
Elle se perd en frivolités et en minuties indignes d'elle. Le théâtre 
se fait alors moins génial, superficiel et transitoire; il reflète parfai
tement l'esprit du siècle. La Révolution viendra enfin tout boule
verser et définira une pensée, des règles et des lois nouvelles. 



PHÈDRE ET LE LECTEUR D'AUJOURD'HUI 

Madeleine GARTÉPY 

L'attitude du lecteur devant une œuvre et la critique qu'il en 
fera, voilà un sujet que l'on peut envisager sous plusieurs angles. 
Il y aurait beaucoup à dire sur la formation du lecteur, sur le nombre 
de livres qu'il lit par année, sur les livres qu'il croit devoir acheter 
(il se pourrait bien qu'il n'y ait que ceux-là qui comptent vraiment.) 

Mais, il y a une autre différence qu'il est très intéressant de noter: 
la réaction provoquée sera souvent, diamétralement opposée, selon 
qu'il s'agit d'une œuvre moderne ou classique. 

L'importance que l'on apporte à comprendre, à apprécier les 
idées des classiques est minima, ce qui nous laisse pleins d'admiration, 
ce sont les vers au rythme splendide mais vieillot, ou la phrase majes
tueuse que nous ne songerions jamais à employer, saurions-nous la 
construire. Phénomène curieux, ce que nous admirons et prétendons 
goûter c'est toute cette syntaxe surannée, cette cadence d'autrefois, 
toutes choses qui nous sont étrangères. Cette admiration nenousapporte 
rien de vivifiant, rien qui puisse nous faire réfléchir sur notre destinée 
actuelle ou féconder d'une seule idée le travail qui est le nôtre. 

Tous, nous avons lu Racine, mais combien ont accordé quelque 
attention à la réalité de personnages tels que Phèdre et Andromaque. 
Combien resteront incrédules ou surpris si quelqu'un affirme qu'un 
des thèmes chers à Racine était une fidélité conjugale absolue devant 
aller au delà de la mort. Ses grandes héroïnes en ont le sentiment 
aigu, et c'est ce qui fait leur grandeur et c'est aussi ce que Racine 
chérissait en elles. Leur humanité, nous répète-t-on sans cesse, oui 
mais une humanité dont l'idéal est très haut et qui voit une faiblesse 
où l'homme d'aujourd'hui verrait une contingence. 

Qu'une femme qui croit son mari mort fasse des avances à un 
jeune homme qui est le fils de son époux, voilà que nous jugerions 
déplacé mais sans jamais voir là une grande coupable. Pourtant 
Phèdre se croit à jamais réprouvée, son crime lui semble affreux, elle 
parle d'inceste quand il ne peut y en avoir, tant elle se croit coupable. 
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C'est sur ce thème d'un raffinement admirable que Racine construit 
sa tragédie. La délicatesse de la conscience d'une femme y est étudiée 
avec toutes les ressources d'un poète trop lucide. 

Pour d'autres, il est possible de voir dans cette tragédie une étude 
réaliste et serrée des développements de l'amour-passion. Denis de 
Rougemont dans «L'Amour et l'Occident » soutient avec assez de 
succès la thèse suivante: depuis les troubadours et les cours d'amour, 
les Occidentaux, jusqu'aujourd'hui, font de l'amour une passion 
divinisante aboutissant à une mort transfigurante qui permet à l'honi-
me de transcender le monde fini. 

L'auteur veut y voir le prolongement des vieilles croyances 
cathares, à l'état de mythe, à travers la littérature. Sans doute, ad
met-il qu'il y a eu au cours des siècles profanation du mythe sacré. 
L'étude qu'il fait de cette profanation progressive dans la littérature 
est des plus intéressantes. 

Arrivant à Racine et à Phèdre voilà ce qu'il écrit: « Phèdre c'est 
la revanche de la mort. Oui, Racine le sait maintenant, c'est une 
nécessité qu'il y ait du sang et des morts dans une tragédie si elle a 
pour sujet l'amour-passion. (Il avait jadis écarté cette solution extrême 
dans « Bérinice ».) Seulement, cette mort, il ne la désire pas comme 
une transfiguration: il a pris le parti du jour, la mort n'est plus que 
le châtiment de ses trop longues complaisances, c'est la passion, c'est 
sa propre passion qu'il châtie en vouant à la mort la fille de Minos, 
et sa victime. » 

Racine aurait donc compris l'éternelle lutte que se livrent le jour 
de la réalité et la nuit du rêve et de la transfiguration. En tout cas, 
sa conception de la fatalité de l'amour le rapproche beaucoup du 
Xlle siècle courtois et du philtre de Tristan et Yseult, « qui jamais ne 
leur fauldra jour de leurs vies, car ils ont beu leur destruction et leur 
mort ». Dans Phèdre, c'est Eonone qui dit: 

« Vous aimez. On ne peut vaincre sa destinée. 
Par un charme fatal vous fûtes entraînée. » 
Quelques rapprochements et de nouveaux problèmes surgissent 

qui posent des questions brûlantes pour nous du XXe siècle. Ce que 
nous sommes, c'est le passé qui saurait l'expliquer, il faut l'interroger 
et chercher les clefs perdues du mystère de notre existence. Bien peu 
cherchent lucidement, quand tous s'agitent. Ainsi pourquoi la plupart 
d'entre nous accordent-ils si peu d'importance au message que nous 
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apportent les classiques. Pourtant, la moindre idée énoncée par un 
contemporain donne lieu à des discussions passionnées. Les personnages 
des romans d'aujourd'hui, nous les croyons d'une réalité telle que 
la moindre note fausse ou situation forcée nous choque. Nous sommes 
sur le point de prendre ces êtres pour des hommes réels, leur otant 
toute valeur de symbole, les privant de leur titre fondamental; mas
ques présentés par l'imagination humaine. 

L'œu'vre d'aujourd'hui devrait être jugée plus encore que celle 
d'hier sur la facture, le style, la puissance d'évocation. Nous sommes 
encore trop près des écrivains contemporains pour pouvoir analyser 
avec impartialité leur pensée et à travers elle, le milieu qui la vit 
naître. Il faut apporter dans cette analyse une humilité qui sait avouer 
qu'une partie de l'œuvre lui échappe, son étude de l'auteur n'étant 
pas suffisamment complète. 

Ainsi, il faut fouiller un livre et il me semble important pour 
comprendre « l'Étranger » ou « la Peste » par exemple, de connaître 
l'Algérie de Camus ainsi qu'il la révèle dans « Noces »; Une terre 
éblouissante de soleil où vit une race jeune, à peine civilisée que la 
beauté de son sol bouleverse. 

« U faut sans doute vivre longtemps à Alger pour comprendre ce 
que peut avoir de desséchant un excès de biens naturels. Il n'y a rien 
ici pour qui voudrait apprendre, s'éduquer ou devenir meilleur. Ce 
pays est sans leçons. U ne promet ni ne fait entrevoir. Il se contente 
de donner mais à profusion. » ^ 

Poui nous chez qui la vie intérieure prend inévitablement l'em
preinte du christianisme, il faut nous efforcer de comprendre les hom
mes qui vivent une vie intérieure intense toujours inquiète, puisque 
bien peu croit vraiment définitives, les réponses précaires auxquelles 
ils aboutissent. Regardant un paysage désolé « où meurt l'esprit » 
Camus affirme: « J'étais sûr qu'arrivés à la fin d'une vie, les hommes 
dignes de ce nom doivent retrouver ce tête-à-tête (avec la mort) 
renier les quelques idées qui furent les leurs et recouvrer l'mnocence et 
la vérité qui luisent dans le regard des hommes antiques en face de leur 
destin. » ^ 

1. Albert Camus. Noces. 

2. id. 
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Devant de telles conclusions, il est nécessaire de s'efforcer de 
saisir la réalité d'une telle attitude devant la vie. Il faut la croire 
sincère. La compréhension d'une œuvre littéraire ou philosophique 
est un enrichissement pour celui qui y parvient, et l'expérience hu
maine que l'on peut acquérir ainsi est presque illimitée. 

Se refuser à des réalités qui ne nous plaisent pas, ne peut guère 
profiter au développement humain de l'un d'entre nous. Il faut s'effor
cer de comprendre et pour cela la lecture des classiques, ceux-mêmes 
que nous acceptons sans réserve est des plus profitables. 

Pour comprendre Phèdre, il faut lire Racine, le relire, écouter ce 
que nous en disent Mauriac et Thierry Meaulnier, enfin chercher 
soi-même les bases de la tragédie française. 

Son fondement est-il bien un conflit de passions ou d'intérêts 
ainsi que l'affirme Thomas Wolfe qui écrit ceci « L'essence de la 
tragédie humaine réside dans la solitude, non pas dans le conflit, 
quelles que soient les affirmations du théâtre. (Je dis l'écrivain tragi
que » comme étant distinct de r« écrivain de tragédie ».) car il est 
certaines nations, la romaine, la française sont de celles-là, qui n'ont 
pas eu de grands écrivains tragiques, Virgile et Racine n'en étaient 
pas mais plutôt de grands écrivains de tragédie.» • 

Cette opinion d'un écrivain américain devrait nous inciter à une 
lecture plus attentive de Racine, à une analyse plus sérieuse de nos 
classiques qui méritent mieux qu'un coup de chapeau à la perfection 
de leur style. Leurs idées, leur conception de la vie ou du théâtre 
devraient être pour nous sujets d'intérêt. 

3. Thomas Wolfe — The Hilla Beyond. 



EDITH PIAF ET LES 
COMPAGNONS DE LA CHANSON 

Gérard PELLETIER 

« Regardez cette petite personne dont les mains sont celles du lézard 
des ruines. Regardez son front de Bonarparte, ses yeux d'aveugle qui 
vient de retrouver la vue. Comment chantera-t-elle ? Comment s'expri-
mera-t-ellef Comment sortira-t-elle de sa poitrine étroite les grandes 
plaintes de la nuit ? » 

Ainsi parle Jean Cocteau dans son Foyer des Artistes. Pour lui, 
la chanteuse Piaf a du génie, au sens stendhalien du terme. Écoute* 
la suite: 

« De cette minute, le génie de Madame Edith Piaf devient visible 
et chacun le constate. Elle se dépasse, elle dépasse ses chansons, elle 
en dépasse la musique et les paroles. Elle nous dépasse. L'âme de la rue 
s'adresse aux immeubles qui la bordent. L'âme de la rue pénètre dans 
toutes les chambres de la ville. Ce n'est plus Madame Edith Piaf qui 
chante, c'est la pluie qui tombe, c'est le vent qui souffle, c'est le clair de 
lune qui met sa nappe. » 

Je serai d'accord avec Cocteau, pourvu qu'il m'autorise à répéter 
de Mme Piaf ce qu'il note lui-même au sujet de Suzy Solidor: « Vous 
dirais-je que j'admire ce que chante Mlle Suzy Solidor ? Non, je mentirais)) 
Moi de même, si je prétendais admirer les chansons de Piaf. Je les 
trouve artificielles, « fabriquées », remplies de gros trucs. Mais quand 
la chanteuse y met sa voix, ses gestes gauches, quelques larmes, les 
chansons disparaissent. Il ne reste plus que Piaf elle-même et la grande 
tristesse des petites gens. 

Mais vous connaissez Edith Piaf. Le disque et le film ont apporta 
sa voix au Canada. C'est pourquoi je voudrais vous parier surtout des 
neuf garçons qui accompagnent désormais dans ses tournées la « petite 
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fille de Paris », cette admirable équipe des Compagnons de la Chanso.n 
que nous connaissons beaucoup moins. 

A eux, le disque ne saurait rendre justice. Ils chantent, mais ce 
sont en premier lieu des mimes. Ils parlent, mais le silence convien
drait tout aussi bien à leurs jeux, tant ils expriment de choses par 
leurs visages, leurs corps, par toute la symphonie de leurs attitudes. 

A chaque numéro, le rideau de la Comédie genevoise se levait 
sur une scène déserte. Puis, côté jardin, apparaissait la tête du serpent, 
puis le corps tout entier qui se déroulait vivement sur le plateau. 
Les Compagnons entrent à la file indienne, une file serrée de jeunes 
gars en chemise blanche et pantalon bleu. Les voici à l'avant-scène. 
Ils sont tous jeunes, dans la vingtaine. U se dégage de leur groupe 
compact une impression formidable de force et de santé. On sent tout 
de suite qu'ils vont opérer le miracle, qu'il sera impossible de s'ennuyer, 
aussi longtemps qu'ils seront là. Et cette impression ne trompe jamais: 
en quelques mois, les Compagnons de la Chanson ont conquis le music 
hall français et rassemblé d'énormes auditoires dans tous les pays 
voisins. 

Ce qu'ils font ? Des choses toutes simples. Us miment, avec une 
exactitude de pantins, de vieilles chansons que tout le monde connaît : 
Marianne s'en va-t-au Moulin, Au clair de la Lune. Us en miment 
aussi de toutes neuves, telle la chanson de Trenet où un ours devient 
maire du village. Us font des satires, des parodies, des danses, des 
évocations, coupées de chansons paisibles qui leur permettent de 
reprendre souffle. 

Et tout ce travail est si bien fait, si imprégné de fantaisie, si 
proprement exécuté qu'on en demeure abasourdi. Il est impossible de 
décrire cet ensemble étourdissant qui fait de l'équipe un seul acteur. 
Us sont là, c'est un groupe de jeunes qui gueulent et soudain, en un 
clin d'œil, le groupe est devenu âne et meunière. A cela, pas un seul 
accessoire n'a servi. Seules les attitudes corporelles ont été modifiées. 
Et cet âne trottine, il hoche la tête. Et l'écuyère est bien une jeune 
meunière. 

Trois instants plus tard, la scène est devenue un tableau roman
tique. On y voit la mère, le père outragé. Jeannette qui ne veut pas 
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épouser le fils du prince. Avec un goût d'une étonnante sûreté, les 
scènes se composent et se défont avant que l'œil ait eu le temps de 
saisir les inévitables défauts. 

Et ces entrées prodigieuses de fantaisie! Soudain, un plateau 
crépusculaire. Ce n'est plus le soleil de la rampe ni ce groupe compact 
qui marquait le pas tout à l'heure en envahissant la scène. Ce sont 
des ombres éclairées d'une seule tache blanche, la chemise. Elles ne 
marchent plus mais glissent. Chacune semble rouler sur une seule 
bille toute ronde. Elles vont en ligne droite ou courbe, se déplacent 
dans tous les sens, se croisent, se dépassent. C'est hallucinant. Mais 
un seul cri perçant rallumera soudain la rampe et la chanson éclatera 
alors sur un rythme fou, en violent contraste avec la présentation 
mystérieuse. 

Je n'en finirais plus de racopter cette soirée mais je veux dire 
aussi la conversation que j'eus le lendemain avec l'équipe au repos. 
Revenant du travail, je croisai par hasard, sur la Place du Molard, 
centre de Genève, Jean Albert, le Compagnon à la tête rousse qu'on 
n'oublie pas quand on a vu l'équipe au travail. En deux minutes un 
rendez-vous fut fixé au « journaliste canadien » et je rencontrais à 
déjeuner, « A l'Entrecôte de Paris », la troupe entière qui se livrait 
à une boustifaille d'adieux. 

Edith Piaf était là, petite fille en chandail, et servait la soupe à 
ses camarades. La table était bien garnie et les convives plus cordiaux 
encore que je n'avais prévu. J'appris alors l'histoire des Compagnons. 

Le groupe date de décembre 1941. U a donc pris naissance sous 
l'occupation allemande. L'animateur est un ancien maître de chapelle 
et son intention première fut de former un groupe de chanteurs dont 
chacun serait recruté dans une province différente. On compte dans 
l'équipe un Bordelais, un Alsacien, un Lyonnais, un gars du midi, 
un autre du nord, etc. A noter soigneusement: pas un seul des Com
pagnons n'avait été comédien ni chanteur avant son entrée dans le 
groupe. 

Entre les lignes du récit qu'on me fait, je devine bien quelques 
difficultés, quelques brouilles, quelque bisbille. Certains sont partis, 
d'autres sont venus. Avant le succès, la solidarité est difficile. Mais 
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l'équipe actuelle fut assez tôt stabilisée. Les neuf persévérants se 
mkent au travail et après six mois de répétition à raison de stx heures 
par jour, ils avaient mis au point vingt minutes de spectacle. Puis, ce 
îut la rampe et en moins d'un an, le plus extraordmaire «^^cès Quel
ques mois après leur lancement définitif, ils rencontraient Edith Piaf 
et décidaient avec elle de promener à travers l'Europe un programme 
commun. Après la Belgique et la Suisse, les Compagnons s en allaient 
passer trois mois de tournée en Scandinavie. Cet automne les a trouvés 
à la Salle Pleyel pour un grand gala et peut-être travailleront-ils à 
un film, ce qu'ils souhaitent vivement. 

Le règlement de la troupe? Celle-ci constitue une communauté. 
Elle n'appartient à personne, les profits sont également divisés une 
fois les dépenses couvertes et tout s'y décide par mode de vote secret, 
à voix égales. 

Il m'a fallu, naturellement, parier de l'Amérique. Piaf et les 
Compagnons doivent y venir au début de l'hiver et se montraient 
curieux, je crois même un peu inquiets, de la réception qui leur serait 

faite. . „ ^,, , , 
— Et le Canada? Vous y viendrez aussi? C'est chez nous, en 

vérité, que vous devriez débarquer. Vous ne soupçonnez pas le tri
omphé qu'on vous ferait: demandez à Trenet et à Chevalier. 

— Oh ! bien sûr. Nous brûlons de chanter par là. 
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I 

« LA SCIENCE ET LES UNIVERSITÉS » ' 

Louis-Charles SIMARD 

Monseigneur, Mesdames, Messieurs, 
Le thème d'une allocution comme celle que je dois prononcer ce 

soir et qu'on appelle discours présidentiel, est habituellement un sujet 
de spécialité scientifique dans lequel l'auteur est particulièrement 
versé, ou bien un sujet philosophico-scientifique de haute tenue qui 
permet au président de mettre en valeur des talents qu'on ne lui con
naissait pas. Je n'ai pas choisi la spécialité scientifique croyant que les 
complexes neuro-insulaires du pancréas ou que les mésothéliomes ma
lins des dérivés de la cavité cœlomique, par exemple, avaient un don 
soporifique à nul autre pareil. Je n'ai pas tenté non plus de retenir le 
second; la première grande guerre n'ayant pas voulu que je fasse ma 
philosophie au collège, je ne voudrais pas donner raison à quelques 
confrères et professeurs de 1918, pour qui mon ignorance du Lortie, 
pour toute ma vie, ne présageait rien de bon. Le titre que j 'ai choisi 
est donc un trompe-l'œil, car il annonce pompeusement tout un pro
gramme. 

Rassurez-vous, c'est un demi-programme et je n'ai pas l'intention 
de vous retenir longtemps. D'ailleurs, vous avez hâte d'entendre l'un 
de nos invités d'honneur. Sir Henry Dale. 

Je voudrais ce soir exprimer simplement des vérités fondamentales, 
sans doute connues de vous, mais qui ont besoin d'être redites plusieurs 
fois à la même génération; et par la même occasion faire un plaidoyer 
en faveur de l'homme de science universitaire. Cette allocution ne 
s'adresse pas tant à vous, collègues d'universités, qu'à notre peuple 
et à notre classe instruite qui ne savent pas, ne comprennent pas ou 

1. Discours prononcé à l'ouverture du Congrès de l'ACFAS le 12 octobre 1947. 
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comprennent mal l'importance et le rôle des professeurs d'universités. 
Dans notre démocratie où des hommes souvent nouveaux changent 
non moins souvent l'orientation de notre avenir, il faut insister pour 
que ces vérités ne soient pas méconnues ou altérées. Autrement cet 
avenir risquerait d'être un piétinement sur place, un mouvement 
brownien diraient les biologistes, ou bien une grande équipée dans 
laquelle l'accessoire bouscule l'essentiel. Pour les oncologistes qui me 
comprennent, cet avenir serait peut-être atteint de tumeurs parasites 
successives, greffées sur lui, l'anémiant ou le faisant mourir. 

Posons d'abord comme principe que ce sont surtout les universités 
qui 07it fait progresser les sciences. Certains répondront que les grandes 
industries, par leurs laboratoires de recherches, ont apporté et con
tinueront d'apporter une large contribution à l'avancement des 
sciences. Certes, leur part est importante et personne n'ose le nier. 
Mais d'où viennent les chercheurs des grandes industries ? Qui les a 
formés et qui les formera ? Pas l'industrie bien sûr ! Qui leur fournit 
le plus souvent les découvertes de la recherche pure qui leur permet 
de réaliser les applications pratiques, profitables pécunièrement aux 
seules industries ? Ce sont les universités ! Je n'ai pas besoin d'insister 
longuement sur ce point. Relisez le fascicule contenant les articles du 
symposium sur la Recherche au Canada, organisé par le Chemical 
Institute of Canada, en juin 1945. Les chefs de la recherche industrielle 
au pays, au gouvernement, sont tous d'accord. « It would seem then, 
dit le docteur D.L. Thompson, that the industries, or shall we rather 
say the whole nation, must look to the LTniversities as their source of 
ideas on the one hand and of men on the other; and are vitally concern-
ed in the welfare of the Ll'niversities and with their effectiveness both 
in rcsearch and in teaching ». Oui ce sont bien les universités ! Mais 
(lui dit universités dit professeurs d'universités. On oublie trop souvent 
cette vérité d'une banalité telle qu'on hésite à l'énoncer: te qui fait 
d'abord et avant tout une université, ce sont les professeurs. L'Utiiversité 
n'est pas une abstraction ! « Forget for the moment about the disem-
bodied spirit of the Universities and think about the men, the indivi-
duals on whom thèse tremendous responsabilities must rest » disait 
le même docteur Thompson. Cette constatation nous conduit logique
ment à plusieurs autres propositions. La première pourrait être la 
suivante: pour que l'avancement des sciences se poursuive à un rythme 
accéléré dans les universités canadiennes, dans la nation en général, 
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et dans nos universités de langue française en particulier, c'est aux 
professeurs des universités qu'il faut surtout penser. Et de quelle façon ? 

D'abord, il faut accorder aux différents départements un personnel 
suffisant qui puisse assurer aux professeurs la possibilité de faire de la 
recherche autant que de l'enseignement. En d'autres termes, il ne 
faut pas que l'enseignement, à cause du personnel réduit, devienne un 
obstacle à la recherche, et comme par un effet en retour, diminue la 
valeur même de cet enseignement et le réduise à celui de l'enseignement 
secondaire. Et lorsque je parie de départements, je pense aux labora
toires fondamentaux, ceux sur lesquels repose la structure de nos 
facultés et écoles où s'enseignent les sciences. Ce sont ceux-là d'abord 
qu'il faut meubler complètement en hommes, avant de se laisser tenter 
à fonder des laboratoires non essentiels. On connaît de ces universités 
qui n'ayant pas encore le personnel suffisant dans leurs laboratoires de 
base, et voulant se donner du panache, ont fait venir de l'étranger 
des professeurs qu'elles ont installés dans des laboratoires luxueux, non 
indispensables, dotés de budgets considérables. Cette politique n'a 
fait que décourager ceux qui avaient fait tous les sacrifices pendant 
de nombreuses années, apportant parfois à leur institution une répu
tation enviable et qui peinaient à créer une œuvre solide. Voilà les 
tumeurs parasites dont je parlais au début, voilà les dangers qu'il faut 
éviter. 

Et lorsque aussi je mentionne les laboratoires de nos facultés et 
écoles ou s'enseignent les sciences, je pense à toutes les sciences fonda
mentales avec leurs diverses disciplines; car il n'y a pas de grandes et 
de petites sciences. Je reviendrai plus loin sur ce dernier point. 

De quelle autre façon faut-il penser aux professeurs ? En leur 
accordant des traitements convenables. Et cette question du salaire 
accordé aux professeurs est d'une importance primordiale pour les 
sciences au Canada français. 

Toutes les institutions, la Fondation Rockefeller, l'Américan 
Médical Association, pour n'en nommer que deux, qui ont poursuivi 
des enquêtes sérieuses dans les universités de notre continent, s'accor
daient à dire, avant la dernière guerre, que les salaires des professeurs 
d'universités, de classe moyenne, sont trop, beaucoup trop bas. « The 
blunt fact is that in gênerai University salaries are too small » (Thomp
son). Nous voyons immédiatement les répercussions sur le moral du 
personnel universitaire. Les professeurs cherchent à augmenter leur 
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revenu, les uns par du travaU à l'extérieur, d'autres par des conférences 
à la radio, d'autres encore par des consultations accordées à l'industrie 
ou au commerce; toutes choses qui sont peut-être bonnes en soi, mais 
qui diminuent souvent l'intérêt du professeur dans son enseignement 
et ses recherches; d'autres enfin quittent l'université pour n'y plus 
revenir. A moins d'être un déséquilibré, un bohème ou un grand distrait 
—ces savants distraits que l'on rencontre encore de nos jours— le 
professeur d'université, père de famille, au maigre salaire, voit avec 
inquiétude s'écouler les ans, et de plus en plus vite à mesure qu'il 
vieillit. Il n'est donc pas étonnant que les hommes de science du Canada 
émigrent en si grand nombre vers les États-Unis. U n'est pas plus 
étonnant de voir nos jeunes professeurs canadiens-français passer à 
l'industrie ou à la pratique professionnelle. Et puis bientôt, cela s'est 
déjà vu, car il y a bien tout de même quelques hommes de science 
canadiens-français qui ne sont pas les derniers des derniers, les univer
sités canadiennes de langue anglaise viendront chercher dans nos 
universités de Québec et de Montréal, les hommes qu'elles veulent 
avoir. Et à y bien réfléchir, ce serait peut-être une excellente chose. 
Mais alors cela voudrait dire que nos universités saignées par le haut 
—par cet exode des professeurs vers d'autres universités, vers l'indus
trie ou la pratique professionnelle—bloquées à l'entrée, où le recrute
ment des professeurs devient difficile, sinon impossible, à cause du 
peu d'attrait des salaires que l'on offre, s'épuiseront graduellement. Et 
jepenseàlapeiife population de Canadiens-français chez laquelle le re
crutement de nos deux universités s'effectue, et auquel s'ajoute déjà 
celui de l'université d'Ottawa. Cela voudrait dire également que 
l'on devrait faire venir, à grands frais, des professeurs de l'étranger. 
Qui oserait alors critiquer la démission des clercs, la démission de ceux 
qui ont tenu jusque-là ! Voilà pourquoi dans l'intérêt de la science au 
Canada, dans l'intérêt de l'avancement des sciences chez les Canadiens 
français, il faut que le public en général, l'industrie, le commerce, la 
finance, les gouvernements, et les autorités universitaires en particu
lier, comprennent toute l'importance des hommes de science de nos 
universités dans la vie de la nation. Et ce que l'on peut dire des hommes 
de science, s'applique également aux autres professeurs qui exercent 
leurs activités dans les autres domaines de l'esprit. 

U y a un point sur lequel je vous demande la permission de vous 
dire toute ma pensée avant de terminer. On a déjà dit que les domaines 
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de l'esprit dans lesquels les Canadiens français avaient le plus de 
chance, au Canada, de faire œuvre originale, ou tout au moins de 
briller particulièrement, étaient les Lettres et la Philosophie. Il semble 
que l'on ait oublié le domaine de certaines sciences. Pourquoi ne 
réussirions-nous pas particulièrement dans les sciences qui ne nous 
demandent qu'à étudier ce qui déjà nous appartient en propre; notre 
vie, notre peuple, notre province, son sol et sa faune. Voilà bien des 
domaines: sciences économiques et politiques, biologie, biogéographie, 
botanique, entomologie, zoologie, géologie, où la science canadienne-
française peut, je crois, faire œuvre originale. Elles nous ont déjà 
donné de grands noms, elles ne manqueront probablement pas, si elles 
reçoivent l'encouragement des gouvernements et des autorités uni
versitaires, d'en donner beaucoup plus que les autres disciplines scien
tifiques. Et dans cet ordre d'idées, il faut féliciter l'université Laval 
d'avoir créé la Station Biologique de Grande-Rivière et d'avoir déjà 
posé la première pierre de sa Faculté de Génie forestier. 

Voilà, Mesdames et Messieurs, ce que le président de l'ACFAS 
a cru devoir dire cette année, bien simplement, sans apprêts. La 
Science, l'Université, sont de beaux grands mots; mais ceux qui font 
la Science et la font progresser, ceux qui font les Universités, ce sont 
les professeurs. Il faut que l'on pense à eux quand on parle d'Université, 
et il faut surtout qu'on leur vienne en aide. 

Je termine. Mesdames et Messieurs, par cette citation, l'une 
des plus belles que je connaisse sur le rôle des professeurs d'Université. 
Elle est de Mgr Vandry, recteur de l'université Laval. « S'il en coûte 
cher d'avoir des universités, il coûte plus cher encore de n'en pas avoir 
ou de les négliger. Songez à ce que serait aujourd'hui notre province, 
si nous avions eu assez tôt tous les techniciens nécessaires pour exploiter 
nous-mêmes nos ressources naturelles, nos forêts, nos mines, notre 
énergie hydro-électrique, nos industries chimiques. Ce qui fait la 
grandeur d'un peuple, c'est de produire en grand nombre des hommes 
supérieurs qui après avoir atteint, chacun dans son domaine, la limite 
de ce qu'on peut apprendre, enrichissent le patrimoine de l'humanité en 
créant des choses nouvelles. » 

« Nous touchons ici. Mesdames, Messieurs, la véritable fonction 
de l'université, qui est de faire la synthèse de l'enseignement et de la 
recherche scientifique. Cette orientation vers la création intellectuelle, 
qui caractérise l'enseignement universitaire, est justement ce qui la 
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distingue des enseignements primaire, secondaire ou technique, si 
perfectionnés soient-ils. 

« Les universités sont beaucoup plus que de simples institutions 
d'enseignement. Elles sont aussi, de par leur nature, des laboratoires 
de recherche. En effet, les travaux de recherche qui s'y accomplissent 
y occupent une place aussi importante que les cours et les exercices. 
Ce sont ces travaux de recherche qui maintiennent au sein de l'uni
versité une atmosphère de curiosité scientifique et de culture intensive 
sans laquelle l'entraînement professionnel se bornerait à l'enseignement 
des techniques nécessaires à l'accomplissement des tâches quotidiennes 
du professionnel. Que ce soit en philosophie, en histoire, en lettres ou 
en sciences, l'université est un creuset où les principes fondamentaux 
sont sans cesse repensés en fonction des problèmes nouveaux. Chaque 
fois que se pose un problème inattendu, dans le domaine scientifique, 
social et autre, problème dont la solution e.xige la revision des concep
tions généralement admises, c'est à des professeurs ou même à des 
facultés entières qu'on s'adresse pour faire l'étude de la question. 

Tel est, Mesdames et Messieurs, le rôle de l'université, lé rôle 
des professeurs d'université, au sein de la nation. 

« C'est à la nation canadienne-française tout entière qu'incombe 
l'obligation de soutenir ses L'niversités. Puisse-t-elle comprendre de 
plus en plus cet impérieux devoir ! » 

Les universités de Québec et de Montréal viennent de lancer cha
cune une grande souscription publique. Nos compatriotes et les corps 
publics répondent déjà généreusement à l'appel qui leur est fait et 
je ne doute pas du succès. 

Je ne doute pas non plus, la citation de Mgr Vandry que je viens 
de vous lire nous en donne l'assurance, que les fonds reçus serviront en 
grande partie à améliorer le sort des professeurs. L'Administration de 
l'Université de Montréal annonce une prochaine revision des salaires 
et l'établissement d'un fonds de retraite et de pension. Quelle soit 
louée ! car elle reconnaît que dans la hiérarchie des valeurs spirituelles 
des universités, la place des professeurs est au premier plan. 

Les occupations de routine, au fil des jours, empêchent souvent 
le public, la classe instruite et les dirigeants, et même les hommes de 
science, de saisir, dans son ensemble, le travail considérable accompli 
dans notre milieu depuis moins de vingt ans par une petite équipe 
d'abord, qui a pu survivre aux jours sombres de 1930—période héroï-
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que, comme l'appelait Marie-Victorin—par d'autres jeunes ensuite, 
qui sont venus grossir les rangs et qui tous ont su créer dans nos uni
versités un climat intellectuel dont la recherche est devenue le souffle 
vivifiant. « La clé de voûte de l'édifice, disait Prat en 1935, est 
avant tout la réalisation du climat intellectuel, sans lequel une uni
versité ne peut exister ! » Il reste à la génération actuelle, aux hommes 
de science par le labeur quotidien et la recherche sans cesse renouvelée, 
aux autorités administratives par leur action éclairée, de construire 
ce que Prat appelait « la haute tour intellectuelle qui doit être aperçue 
de loin, tour qui doit être symbolisée mais ne saurait être remplacée par 
celle de nouveaux bâtiments. » 



II 

Discours de présentation de Mlle GABRIELLEROY 
à la Société royale par M. GUSTAVE LANCTOT, 

le 27 septembre 1947, à la salle de l'Ermitage 

Madame, 

La première de nos institutions savantes et littéraires, la Société 
royale du Canada, se réjouit de vous accueillir, ce soir, au nombre 
de ses membres engagés dans la littérature. En particulier, la section 
française qui vous a choisie, en ressent-elle une fierté toute spéciale, 
puisque, depuis dix ans que les candidatures féminines sont admises 
par la Société, vous êtes la première femme auteur à franchir la porte 
des sections littéraires. Et cette porte, vous l'avez franchie triom
phalement, ayant recueilli la pluralité des voix. A ce double succès 
de la littérature et du meilleur féminisme, souffrez que j 'apporte mes 
félicitations personnelles à titre de parrain de votre candidature, 
parrainage qui reste, certainement, une des rares bonnes actions 
qu'il nous arrive d'accomplir dans le monde des lettres. 

J'aborde maintenant l'agréable tâche, que m'a confiée notre 
distingué président, celle de vous présenter à vos confrères selon la 
coutume, qui, dans notre section française, remonte à l'époque loin
taine de 1880. Évidemment, vos collègues ont lu votre roman, qui, 
le premier du Québec, a dépassé le vingtième mille, pour ensuite 
conquérir, à New York, un tirage de 700,000 exemplaires, en attendant 
que le cinéma en projette le film sur l'écran du monde. Mais suffit-il 
d'avoir applaudi au livre du jour pour bien connaître son auteur? 
Sans doute, le surgissement d'un roman de haute classe inscrit en 
lettres éclatantes le nom du romancier à l'horizon littéraire, mais il 
nous reste encore à tout savoir à son sujet: sa formation, ses débuts, 
ses tendances et sa technique. Une réussite, même spectaculaire, 
comme la vôtre, ne constitue pas une exception à cette règle générale. 
Son succès ne représente pas, comme on pourrait se l'imaginer, une 
subite fortune heureuse, que rien n'avait préparée. Au contraire, 
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cette réussite s'intègre dans une catégorie plus consciente et plus 
méritoire. Car elle dérive essentiellement d'un travail continu, d'une 
volonté ferme et d'une germination prolongée, qui, s'étant mûrie sous 
le halo de la lampe studieuse, a porté ce fruit superbe de labeur, de 
persévérance et de talent, qui s'appelle Bonheur d'occasion. 

C'est, afin de complaire à la curiosité de vos collègues, que je 
voudrais retracer à vol d'avion votre acheminement vers ce succès 
unique dans notre littérature. Manitobaine de Saint-Boniface, mais 
petite-fille du Québec, en vous se retrouvent la tenace volonté d'un 
père et l'exubérante imagination d'une mère, double qualité qui ne 
cessera de marquer votre carrière. Plus que les jeux, vous aimez la 
lecture et passez de longues heures dans le vaste grenier de Saint-
Boniface en tête-à-tête avec les livres aux belles histoires, qui éveillent 
votre jeune esprit au sentiment et à l'imagination. Au cours du stage 
scolaire, se manifestent chez vous une constance et une facilité d'assi
milation qui récoltent, chaque année, des médailles ou des bourses, et 
l'une d'elles vous conduit à l'École normale de Winnipeg, d'où vous 
entrez, diplôme en main, dans la carrière de l'enseignement, qui vous 
retiendra six ou sept ans. Quant à vos loisirs, vous les occupez à faire 
du tennis ou du ski et surtout de longues lectures qui vont de Daudet 
à Balzac, et de Julien Green à Sigrid Unset. Il faut surtout rappeler 
que vous vous occupez de théâtre, car le désir vous est venu d'une 
carrière dramatique, désir qui trouve un encouragement dans la 
réalité, puisque le Cercle Molière de Saint-Boniface, auquel vous 
appartenez a conquis par deux fois, alors que vous étiez au programme, 
le trophée Bessborough à Ottawa, où l'on se souvient encore de votre 
rôle de Marichonne dans les Sœurs Guédonex. Mais, à côté de cette 
ambition du moment, perçait déjà chez vous, le goût de vous exprimer 
par l'écriture, et vos première pages, de simples contes encore timides, 
sont de cette époque avant 1937. Car 1937 marque une date décisive 
vers les réalisations, qui est le départ, grâce à des économies, vers 
l'Europe, porte ouverte sur une carrière théâtrale. A Londres, vous 
avez bien, chez une Française, suivi des cours d'art dramatique, en 
partageant vos loisirs entre les musées et les galeries d'art. Mais 
bientôt la vocation littéraire vous reprend et vous envoyez à La 
Liberté de Saint-Boniface des reportages sur l'Angleterre, premiers 
essais journalistiques que caractérisent une exactitude documentaire 
et une tendance sociale. 
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Bientôt, vous voici en France où Paris vous enthousiasme avec 
la beauté crépusculaire des Champs Elysées, l'harmonie de ses monu
ments et l'intensité de sa vie intellectuelle. Puis la hantise des espaces 
ensoleillés, qu'ont mise en vous les plaines de l'Ouest, vous jette, a 
votre grande joie, dans la campagne enchanteresse de la Provence. 

C'est l'amour de ce pays unique de France, et le désir d'y prolonger 
votre séjour, qui vous fournissent l'audace, simple débutante en 
journalisme, d'offrir à un hebdomadaire de Paris, Je suis Partout, 
une série de six articles sur le Canada, qu'il accepte et publie sans 
retard, articles qu'à titre d'abonné, je me souviens d'avoir lus, en me 
demandant: Quelle est cette Gabrielle Roy, Canadienne, sans aucun 
doute, qui parie si pertinemment de son pays ? Je crois que, dès ce 
moment, vous étiez gagnée à la littérature et, de fait, épaulée par ce 
témoignage étranger, vous preniez pleine conscience de votre vocation 
littéraire et vous jetiez bientôt par dessus le moulin votre rêve d'une 
carrière théâtrale. 

1939 vous ramène au Canada, le front barré par la décision de vous 
tailler une place dans le domaine des lettres. Bravement, vous vous 
installez à Montréal avec une bourse légère, un cœur vaillant et une 
solide machine à écrire. De Provence, vous aviez rapporté des manus
crits et vous réussissez, contre les cachets modestes de notre province, 
à les placer, les articles dans La Revue Populaire et Le Jour et les 
nouvelles dans la Revue Moderne. Cela permettait de durer tout sim
plement. Mais bientôt son directeur vous ouvre le Bulletin des Agri
culteurs, où paraissent de 40 à 44 toute une série de reportages docu
mentaires et colorés sur les diverses régions, les groupes raciaux et 
quelques industries du pays. Au cours de ces années, où vous avez 
même griffonné un lever de rideau, qui franchit la rampe, et un scénario 
pour la radio, c'est la nouvelle, ce roman en miniature, que vous pra
tiquez patiemment. Est-ce le résultat d'un plan ou d'une inspiration 
spontanée, mais il se trouve que vous abordez les genres les plus 
divers: Avec Cendrillon, c'est le dialogue amusant, endiablé même 
qui domine le récit. Ailleurs, sonne la note gaie, presque turbulente, 
avec O.K.K.O. et Embobelinée. Au contraire, c'est le pathétique 
désespéré ou tragique, qui circule dans: Une histoire d'Amour et 
La Source au désert. Soudain avec Bedette, dans la Grande Voyageuse, 
vous passez à l'humour le plus authentique. Même vous avez envahi 
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le coin des enfants pour adultes dans Gérard le pirate, qui se lance à 
la conquête des trésors avec ses compagnons de jeux. 

En lisant ces nouvelles, je dois vous l'avouer, madame, je n'ai 
pu me garder d'une certaine observation: c'est que, dans toutes, 
ainsi que dans Bonheur d'occasion, le grand rôle, la vedette, revient 
infailliblement à la femme. Dans toute cette prose, les malheureux 
bipèdes masculins n'obtiennent, en général, que des emplois secondai
res, personnages plus ou moins falots ou verbeux, qui n'ont guère 
qu'une vaïeur d'encadrement ou de repoussoir. D'où cette disgrâce 
nous est-elle venue ? Constatation ou fatalité ? Je n'ose en décider, 
me réfugiant dans l'espoir qu'un jour ou l'autre, pour un futur roman 
vous arriverez, perçant la rude enveloppe masculine, à découvrir sous 
le microscope de la psychologie un véritable cœur d'homme à l'égal 
de vos héroïnes. 

Quoi qu'il en soit, par cette pratique de crayonner des caractères, 
d'évoquer des milieux et d'analyser des sentiments, vous êtes arrivée 
à une maturité du métier et de l'art qui vous permet d'aborder un 
sujet de roman total. Et ce sujet, il se présente à la suite de vos pro
menades dans le quartier Montréalais de Saint-Henri; c'est, autour 
d'un épisode d'amour, une tranche de vie quotidienne dans le cadre 
d'un milieu ouvrier. Et de 42 à 45, en marge des nouvelles et des ar
ticles, c'est la rédaction de ce roman qui vous absorbe entièrement. 

Finalement, en juillet 45, Bonheur d'occasion sort des presses 
et par sa maîtrise: réalisme pictural, vérité psychologique, et profon
deur humaine, atteint du coup au grand succès au Canada. U tombe 
un jour, à Montréal, entre les mains de la sœur du grand éditeur 
Hitchcock, qui le fait lire à son frère, lequel signe aussitôt le contrat 
d'une édition américaine, sous le nom de Tin Flûte. Quelques mois 
plus tard, en décembre 1946, le Literary Guild, choisit le roman comme 
livre du mois de mai 1947. Et voici que de son côté Flammarion en 
promet la publication à Paris, pendant que d'autres pays en réclament 
des traductions. Pour la première fois, une œuvre canadienne-fran-
ç'aise s'élevait au plan international, où les auteurs anglo-canadiens 
nous avaient devancés. 

Avec une bonne fortune exceptionnelle, vous aviez trouvé votre 
voie, en passant du reportage à la nouvelle et de la nouvelle au roman, 
ce roman, qui, dans notre littérature, reste le parent pauvre de la 
famille pendant près d'un siècle. Car il débute, en 1837, de façon 
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malingre et terne, avec Le Chercheur de trésor de Philippe Aubert de 
Gaspé, fils. Viendront ensuite, à de longs intervalles, quelques ouvrages, 
plus ou moins médiocres, d'écrivains trop jeunes, comme Doutre, 
Chauveau et Gérin-Lajoie, ou trop négligés, comme Bourassa et de 
Boucherville, ou trop inexpérimentés, comme Marmette et Choquette. 
Du côté féminin, ce n'est qu'en 1879, que paraît le premier roman 
Un amour vrai, de Laure Conan, somnolante production de formule 
épistolaire. 

De presque tous ces livres tombés dans l'oubli on peut dire 
qu'ils manquent, à la fois, d'observation réelle, donc de couleurs vivan
tes et de psychologie vécue, donc de vérité humaine. Presque tous 
sont écrits par des auteurs aux intentions patriotiques ou morales, 
auteurs qui ouvraient leurs dictionnaires au lieu des fenêtres, et lisaient 
plutôt le Devoir du chrétien que le cœur de l'homme. Tous ces romans, 
c'est leur faiblesse, sont bourrés de beaux sentiments et de nobles 
idées. Malheureusement, comme le notait André Gide: « C'est avec 
de beaux sentiments que l'on fait la mauvaise littérature. » 

Il faudra donc patiemment attendre jusqu'à 1920, alors que 
surgit, avec Robert de Roquebrune en tête, toute une équipe de jeunes 
romanciers, qui se nomment Harvey, Grignon, Ringuet et Bernard, 
équipe qui, avec des qualités différentes, hausse le roman québécois 
à un niveau véritablement littéraire, équipe à laquelle s'ajoutent 
aujourd'hui Germaine Guèvremont et Roger Lemelin. A ces écrivains 
encore en marche, qui ont introduit dans notre littérature les sens de 
la vérité humaine et de la réalité vivante, vous avez, Madame, apporté 
l'appui d'une contribution qui a conquis notre applaudissement et 
mérité notre éloge. 

Je n'ai pas la moindre intention d'esquisser ici l'affabulation de 
votre roman, véritable fresque de la vie populaire dans un quartier 
ouvrier. Sans doute, déjà, depuis Portier avec ses Mystères de Alontréal, 
de 1893, plusieurs avaient tenté cette peinture des mœurs d'une grande 
ville. Mais, est-ce le résultat de l'orientation incomplète du cours 
classique, à laquelle vous avez heureusement échappé, toujours est-il 
qu'aucun d'entre eux n'avait su, comme Bonheur d'occasion, évoquer 
avec une telle vérité psychologique, une telle couleur réaliste et une 
telle intensité totale, la vie du petit peuple avec ses conditions difficiles, 
son milieu médiocre, ses ambitions modestes et ses tragiques fatalités. 
Si bien que Bonheur d'occasion, c'est beaucoup moins la faillite du 
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rêve d'amour de la jolie, mais impatiente et frivole Florentine que la 
lutte courageuse d'une famille contre la mauvaise fortune et la situ
ation économique. Ce qui constitue, du moins, à mes yeux, l'intérêt 
supérieur et la qualité littéraire de votre livre, c'est l'exactitude de 
l'observation et la vérité de la psychologie, en même temps que la 
profonde compréhension de l'âme des humbles. Or, dans ce tableau 
d'un quartier de ville, où se remarquent le réalisme du cadre matériel, 
le naturel des dialogues et la justesse des sentiments, ce qui domine 
tout le roman, au point d'en rester gravée dans l'esprit, c'est la figure 
de Rose-Anna, épouse encore sensible, courageuse avec le sourire, 
et mère admirable se donnant toute à tous, que son labeur incessant 
et sa confiance inébranlable transforment en véritable chef de famille, 
se haussant, par les menues actions et les simples paroles de chaque 
jour, au rôle magnifique d'une force morale profondément belle et 
touchante de tendresse, de vaillance et de dévouement. 

Au milieu de ses autres personnages aux traits également carac
téristiques et pris sur le vif. Bonheur d'occasion vivra surtout par cette 
figure de Rose-Anna, digne de se ranger à côté de celle de la mère 
dans Maria Chapdelaine. De cette figure, les lectrices peuvent être 
fières, parce qu'elle incarne le meilleur d'une âme d'épouse, et les 
lecteurs, s'enorgueillir, parce qu'elle représente cette grandeur humaine 
qu'est le cœur d'une mère. Et c'est pour toutes ces raisons. Madame, 
et pour votre contribution à notre littérature que vos collègues sont 
heureux de vous accueillir, ce soir, à la Société royale et s'empressent 
de vous souhaiter de continuer votre œuvre si prometteuse et de la 
grandir encore dans les années qui vous appartiennent. 
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Philippe Hériat: FAMILLE BOUSSARDEL (Gallimard, édit.) 

Dans ce roman de près de cinq cents pages de texte serré Hériat décrit l'ascen
sion d'une famille bourgeoise, pendant un sièlce, de 1815 à la première grande guerre. 
Modeste fonctionnaire, Florent Boussardel devient agent de change et grâce à 
d'heureuses transactions immobilières, parvient à asseoir solidement sa fortune. La 
charge devient héréditaire et à chaque génération les fils succèdent au père. Des 
mariages favorisent des alliances flatteuses qui assument à la famille le respect et le 
prestige. 

Une telle chronique — car il s'agit beaucoup plus d'une chronique que d'un 
roman — risque de devenir monotone. Au moment oïl l'on commence à s'attaquer 
à un personnage, il disparaît parce qu'il n'a plus un rôle à jouer dans le déroulement de 
la fresque familiale. Hériat a su toutefois ménager l'intérêt des lecteurs, en greffant 
plusieurs intrigues à la trame de son récit. Il y a aussi certains personnages qui 
tranchent sur l'ensemble, qui acquièrent et peint avec une étonnante justesse. Rame-
lot est un type de femme inoubliable dans sa rudesse cordiale. Mais c'est sans doute 
Amélie, véritable souveraine au sein d'une famille aux multiples tiraillements, qui 
se grave davantage dans l'esprit. 

Cette formule romanesque se défend très bien, à condition de n'en pas abuser. 
Pour ma part, je préfère le dénouement d'une crise bien amenée à un récit fluvial 
coulant paresseusement et ne nous procurant pas toujours les éléments de curiosité 
que nous souhaiterions. Philippe Hériat a néanmoins réussi à éviter les pires écueils du 
genre. Son roman gagnerait en vigueur s'il était plus ramassé, mais il devait multi
plier les épisodes pour donner cette impression de dansité et de continuité. Il constitue 
également un document social de grande valeur. Les Boussardel ont été légion dans 
la société française. Retracer leur histoire, c'est nous ouvrir une fenêtre sur le réseau 
compliqué d'un secteur important d'une classe sociale qui a contribué puissamment à 
la solidité du pays. 

R. D. 

* 
* * 

Raymond Cartier: LES SECRETS DE L.\ otJERRE DÉVOILES P.\R NUREMBERG (Librairie 
Arthème Fayard, édit.) 

Sans doute est-il beaucoup trop tôt pour connaître les secrets de la guerre qui vient 
de se terminer. Il faudra que les diverses chancelleries ouvrent leui-s archives — 
quand elles n'ont pas été détruites — , il faudra aussi que les principaux acteurs du 
drame publient leurs mémoires et leurs souvenirs, il faudra surtout qu'un laps de 
temps assez long se soit écoulé, afin qu'il soit possible d'envisager les événements dans 
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une perspective juste et sereine. Raymond Cartier paraît donc assez présomptueux 
d'intituler son livre Les secrets de la guerre, mais il ajoute aussitôt: dévoilés par Nurem
berg. 

Cartier s'est astreint à lire les nombreuses dépositions faites devant le tribunal 
des Alliés par les chefs nazis et leurs accusateurs. En compulsant ces divers documents, 
certains faits jusqu'alors enveloppés de mystère commencent à devenir beaucoup plus 
clairs. Pendant un conflit, le chassé-croisé des propagandes aboutit à brouiller à 
dessein les opinions que nous pouvons nous former. En prenant connaissance des 
pièces du dossier, nous avons chance de renouer certains chaînons. 

Il est surtout intéressant de lire les pages coasacrées à Hitler. On a cru bon de le 
faire passer pour un imbécUe. La vérité n'est pas du tout aussi simple. Nous pouvons 
très bien abhorrer le système totalitaire qu'il a établi en Allemagne, nous pouvons 
blâmer les idées malsaines qu'il a semées dans les cerveaux des jeunes Allemands, 
sans pour autant prétendre que c'était une tête brûlée. Cartier écrit très simplement: 
« Hitler n'était ni un anormal, ni un impuissant, mais seulement un homme dont les 
désirs sexuels, refoulés par la passion du pouvoir, étaient faibles et intermittents ». C'est 
le ton général du livre, qui contribue à dégonfler de vaines légendes et qui permet je 
juger les faits avec plus d'objectivité et de sérieux. Voilà un ouvrage de grand 
journaHste,qu'on parcourra avec intérêt et profit. 

R. D. 
* 

* * 

Jean-Pierre Després: L E MOUVEMENT OUVRIER CANADIEN (Fides, édit.) 

Le jeune professeur Jean-Pierre Després, de l'Ecole des Sciences sociales de 
Québec, a eu l'heureuse idée de réunir en un volume la substance d'un cours sur le 
mouvement ouvrier canadien. Syndicats et unions, grèves et différends industriels 
n'ont jamais défrayé la chronique autant qu'aujourd'hui. Sous une forme ou sous une 
autre, la lutte des classes se poursuit sans cesse. Les travailleurs ont conscience de 
leur puissance et entendent n'être plus les victimes de l'exploitation patronale. De 
leur côté, les employeurs sont de plus en plus nombreux à ouvrir les yeux à des 
réalités sociales qu'ils avaient trop longtemps négligées. Nous sommes donc à une 
époque d'adaptation, qui devra être transitoire, car si l'on ne trouve pas sous peu un 
équilibre acceptable, ce sera l'anarchie qui nous guettera. 

Le grand mérite de Després, c'est sa parfaite objectivité. Il démonte le mécanisme 
assez compliqué pour les non-initiés, de nos unions ouvrières, il en fait un bref et 
lucide historique, il expose les distinctions nécessaires entre les différents groupements 
qui sollicitent l'adhésion des ouvriers, il expose les doctrines mises de l'avant et les 
résultats obtenus. On devra surtout retenir les explications fournies sur la participa
tion syndicale à l'activité politique, participation que, pour notre part, nous n'hési
tons pas à condamner avec la dernière énergie, parce que nous y voyons la formation 
périlleuse d'un État dans l 'État et l'instauration d'un climat permanent de guerre 
civile larvée. L'ouvrage de Després apporte des renseignements dans un domaine qui 
a été jusqu'à maintenant à peu près laissé en friche. Son Travail de pionnier est, 
fructueux. 

R. D. 
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John Fischer: WHT THBT BBHAVB LIKB BUSSIANS 7 (Harper'e & Bros, édit.) 

John Fischer avait depuis longtemps étudié la Russie; récemment, il a eu l'occa-
Bion de se rendre sur les lieux, en mission avec un groupement de l'UNRRA. Il a 
profité de son séjour pour se documenter de première main. A son retour, il a publié 
différents articles dans le Harper's, le New Yorkerer Life. Il vient de reprendre toute 
cette matière dans un excellent volume qu'il a intitulé « "Why they behave like 

Ruseians ». 
Qu'on n'y cherche pas un pamphlet, dans un sens ou dans un autre. Fischer est 

un esprit trop sérieux pour s'adonner à cette déformation systématique de la réalité. 
Il préfère étudier soigneusement les données complexes du formidable problème que 
présente au monde civilisé la Russie soviétique. Il sait pertinemment qu'il ne sert à 
rien de partir en guerre contre la Russie non plus que de se laisser berner par les 
imbéciles prêts à excuser tous les attentats perpétrés là-bas contre la liberté et la 
dignité humaine. On se rendra compte de sa modestie en voyant qu'il cite à bon 
escient le mot juste de Paul "Winterton: o II n'y a pas d'experts sur la Russie, il 
n'y a que différents degrés d'ignorance ». 

Sous une forme très agréable, nous apprenons une foule de choses sur la Russie. 
L'auteur ne pose pas au prophète, mais plusieurs de ses observations peuvent nous 
servir d'indications. La guerre est-elle imminente? A cette question vitale, Fischer 
apporte une réponse mesurée et prudente: « Je suis porté à croire que l'Union sovié
tique ne projette pas d'entreprendre une guerre mondiale, —• siirement pas d'ici les 
vingt ou trente prochaines années. Mais il y a toujours le danger qu'elle se jette dans 
un conflit en essayant, sous la pression d'une crainte presque maladive, d'édifier un 
cordon protecteur d'États satellites à l'extérieur de ses frontières vulnérables i. 
Toute l'analyse du complexe de la peur chez les dirigeants soviétiques est à retenir: 
il 7 a là sans doute une des clefs de l'énigme. 

R. D. 

Alfred Leroy: MARIE-ANTOINETTE (Société d'éditions françaises et internationales). 

Certaines destinées tragiques sont la proie inaliénable des biographes. C'est le cas 
de Marie-Antoinette, petite archiduchesse autrichienne qui, à l'âge de quinze ans à 
peine, doit quitter Schoenbrunn pour Versailles où l'attend un époux nullement 
empressé, qui sera un jour le malheureux Louis XVI. Stefan Zweig s'est complu à 
brosser les deux panneaux de ce diptyque aux vives oppositions: la jeunesse rieuse et 
légère, l'abnégation noble et chrétienne. Car Marie-Antoinette, jeune reine étourdie et 
imprudente, sut être, au moment de l'épreuve, à la hauteur des sacrifices exigés d'elle. 

Alfred Leroy n'a pas des dons éclatants de biographe. Il reprend un sujet passa
blement rebattu sans y rien apporter d'inédit. On le lui pardonnerait aisément s'il 
possédait ces qualités de style susceptibles de rajeunjr tous les thèmes. C'est tout le 
contraire: il écrit avec des grâces désuètes, il dépeint avec des ronds de bras. C'est 
terriblement anachronique et l'on éprouve vite de la monotonie à lire ces phrases 
poudrées, trop soigneusement fignolées. Et pourquoi tellement se répéter? Ce livre, 
réduit de moitié, y gagnerait de l'accent, de la vie. 
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Heureusement, le biographe n'est pas avare de citations; nombreux sont le8 
propos et les réflexions des contemporains qui projettent de la lumière sur les person
nages comme sur le cours des événements. Encore serait-il appréciable que ces cita
tions fussent complétées de références, mais on n'a pas voulu alourdir par des renvois 
une œuvre de vulgarisation. 

« >it R. D . 

Régine Pernoud: LES ORIGINES DE LA BOURGEOISIE (Presses Universtaires de France 
édit.) 

On a dit et avec raison de la révolution de 1789 qu'elle avait été la révolution de 
la bourgeoisie. De nos jours, les marxistes soutiennent qu'il faut accomplir la révolu
tion du prolétariat et que celle-ci est inévitable. Et c'est ici que l'on peut faire une 
méprise facile dans l'interprétation de l'histoire. Que la bourgeoisie capitaliste, celle 
qui ne produit que l'argent, soit appelée à disparaître comme classe sociale, c'est 
une possibilité sinon une probabilité. Les régimes économiques et sociaux ne sont 
pas permanents; on peut prolonger leur existence par la force ou par la loi mais ils 
n'ont reçu aucune promesse de perdurée. 

Cependant, la bourgeoisie financière n'est pas toute la bourgesoisie; elle n'en 
cet qu'une infime partie ; en vérité, elle n'est pas la bourgeoisie ou plus exactement 
elle ne l'est plus. Elle est devenue une caste fermée. Et cela remonte au moins au XlVe 
siècle. Ce qui constitue la véritable bourgeoisie, c'est ce qu'un auteur a appelé la 
classe intermédiaire: intellectuels, professeurs, employés de l 'État, et dont aucun 
régime ne saurait se passer. Car la période d'exhaltation révolutionnaire terminée, il 
faut garder un minimum d'ordre qui permet la transition. Nécessaire, et impossible 
à embrigader, cette classe sociale apporte au nouveau régime des garanties de survie. 
Pourquoi ? Qu'est-ce qui la rend nécessaire ? La connaissance de ses origines et de son 
évolution, répond à ces questions. On peut suivre avec un intérêt passionné dans ce 
petit livre sans prétention que nous offre Régine Pernoud. Avec clarté, avec précision, 
l'auteur nous faire revivre les circonstances qui ont entouré la naissance de la bour
geoisie et nous montre comment elle s'est emparée peu à peu des divers rouages de la 

société et de l 'État . 
J . P. H. 

* * 

CSiarles Plisnier: MÈRES (Corréâ, édit.) 

La manière de Plisnier n'a pas varié depuis MARIAGES. Ses personnages sont 
doués de réflexion, c'est-à-dire qu'ils se regardent avec une attention appliquée. 
Efl ne tentent pas d'esquiver cette responsabilité envers soi qui lie l'individu à lui-
même; ils en ont une conscience aiguë même si, en cela ils sont humains, ils trouvent 
parfois son poids trop lourd. Vers quel sommet ou au fond de quel abîme cette interro
gation, cette quête, cette recherche les conduira-t-elle ? Nous n'en savons encore rien 
puisque nous ne possédons que le premier tome de ce roman qui doit en compter trois 
ou quatre. A la fin de ce premier volume, les acteurs du drame demeurent encore aux 
abords de l'aventure, de leur aventure collective et de celle qui se joue au plus profond 
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de chacun d'eux; celle-là servant à la fois de fond de décor, de repoussoir et de cata
lyseur à celle-ci. 

Jamais je n'ai ressenti avec autant de force cette impression que Plisnier sculpte 
ses personnages en pleine chair et que son cïseau arrache de grands éclats. On jugera 
peut-être qu'il fait la part trop belle à l'aventure de la chair. Il est certain que son 
œuvre n'appartient pas à la bibliothèque rose. Je m'empresse cependant d'ajouter qu'on 
ne peut découvrir chez Plisnier, aucune complaisance, aucune tendance morbide. 
Plisnier s'attaque à l'hypocrisie, au pharisaisme de la bourgeoisie « gros et détail *, 
à l'aveuglement des vertueux à la petite semaine, au rire satanique des refoulés et 
des impuissants. Il est vrai que dans son œuvre, la chair crie et se tord •— mais, dites-
moi, ne crie-t-elle pas dans la vie de tous les jours ? — parce que Plisnier démasque un 
monde sans charité. Il y a une image de l'impuissance, de l'inutilité et de la sottise du 
mal qui vaut tous les sermons. 

J. P. H. 
* 

* * 
Jean Simard: FÉLIX (Variétés, édit.) 

Je ne trouve pas dans notre littérature un autre exemple d'une pareille férocité et 
une charge aussi allègre. Cela dépasse la caricature et la satire. Félix, c'est l'histoire 
d'un petit Canadien français depuis le milieu qui prépare sa naissance jusqu'à sa 
sortie du collège. Beaucoup jugeront que Félix leur rappelle tel ou tel de leurs cama
rades, combien voudront reconnaître qu'il leur ressemble un peu 7 Toute la vie s'ouvre 
devant Félix et l'aventure ne fait que commencer. Je ne veux pas croire l'auteur quand 
il nous affirme qu'il laisse retomber son héros dans le néant d'où il l'avait tiré. Jean 
Simard nous doit la suite de l'aventure. 

J. P. H . 

* 
* * 

Edmond Buchet: LES ENFANIS DE COLÈRE (Corrêà, édit.) 

J'ai terminé la lecture de ce roman, insatisfait. Est-ce la pauvreté spirituelle du 
personnage principal, Théodore Hermies, médecin psychiatre de grande réputation 
qui me déconcerte ? le personnage est vraisemblable, il est même banal à force d'être 
vrai. Mais je ne parviens pas un instant à m'intéresser à lui, à lui accorder ma sym
pathie. Souffre-t-il réellement de la faute (j'emploie à contre-cœur ce mot trop commo
de) de sa femme, de sa mort 7 Je ne le crois pas. Pour souffrir il faut posséder un cœur 
et le docteur Hermies est dépourvu de cet instrument. Il échappe à son angoisse d'une 
façon si plate, à la manière d'un impuissant vicieux. On est tenté de dire: c'est bien 
fait pour lui. La mesquinerie du cœur et de l'esprit ne conduit pas ailleurs. Ce que je 
reproche à l'auteur c'est de n'avoir pas pleinement réalisé son dessein qui était de nous 
montrer l'inutilité de la fuite de soi-même. Et cela tient, je crois, à la facture de 
l'œuvre. M. Buchet a peut-être voulu apporter sa contribution au relèvement du 
roman français, par une nouvelle manière de le traiter. Nous connaissions le roman par 
lettres et le roman-journal; Edmond Buchet nous donne un roman dans lequel chaque 
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chapitre présente un personnage qui se parle à lui-même. Puis ils reviennent à tour 
de rôle, reprenant le monologue abandonné. Subitement nous tombons en plein 
roman policier avec tous ses trucs et ses types classiques du juge d'instruction, du 
commissaire, du greffier. La dernière partie du roman est consacrée à Théodore qui 
n'en finit plus d'être minable. Les derniers chapitres ont une allure de pensum. 

J. P. H. 
* 

* * 
Léon Carias: LES CARNETS INTIMES D'ANATOLB FRANGE 

Le nom de Léon Carias est inséparable de l'œuvre francienne dont il s'était fait 
le commentateur passionné; tout ce qui s'écrivait sur l'auteur de Lts dieux ont soif 
devait en quelque sorte recevoir son imprimatur. J'éprouve une admiration res
pectueuse pour ces bénédictins laïques qui consacrent une vie entière à l'œuvre et à 
la peisonne d'un auteur qu'ils se sont librement donné comme maître. L'amitié est 
un don si rare... Mais comme toute passion elle déforme son objet et lui donne des 
proportions exagérées. 

Un jour de l'année 1932, Caiias reçoit de l'un de ses amis « onze petits carnets, 
inégaux de reliure et de taille » et qui contiennent des notes inscrites par France au 
cours des voyages qu'il entreprit de 1907 à 1913. « Une des plus vives surprises qu'on 
éprouve au déchiffrement des carnets est de constater la place immense que le monde 
extérieur, la nature—de la plus large à la plus chétive—tiennent dans les joies de cet 
homme qu'on a peint si gâté de littératuie et dont on a cru pouvoir due qu'il n'avait 
jamais fait une observation sur le vif sans qu'un souvenir livresque s'interposât 
entre le réel et lui. » 

On devine, en effet, la volupté qui paicourait France devant les couleurs, les 
lignes, les formes. C'est à peu près tout ce que nous révèlent les cinq premiers carnets. 
A compter du sixième l'intérêt humain grandit car Fiance vient de perdre « celle qui 
depuis vingt cinq ans, était la confidente de ses travaux, de ses joies, de ses peines, 
son guide et son soutien, son refuge, qui l'aima d'un amour infini et qu'il chérit lui-
même si désespérément, que peu de pages dans la littérature écrite égalent en inten
sité celles qui nous conservent l'expression de sa détiesse. » Cette détresse, nous 
parvenons à la partager non pas que France s'épanche en sanglots et qu'il nous livre 
les moments les plus pathétiques de cet amour; il a toujours préservé son moi de toutes 
les curiosités. C'est la sobriété même des notes qui nous communique l'angoisse de 
France devant cette absence dont sa vie sera désormais faite. Une telle lucidité dans 
l'analyse nous force à reviser le jugement traditionnel d'un France superficiel, inca
pable d'éprouver longtemps un sentiment profond. 

* 
* * 

Paul Hugon: L E S DOCTRINES ÉCONOMIQUES (Éditions Fides) 

11 existe une abondante bibliothèque consacrée à l'histoire des doctrines écono
miques. Par son dernier ouvrage, Paul Hugon n'a donc pas abordé un sujet neuf, 
mais il est juste de reconnaître qu'il l'a magnifiquement renouvelé par la maîtrise 
d'un exposé toujours lucide. La matière est parfois touffue et complexe et le profane 
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risque de s'égarer, s'U n'a pas à ses côtés un guide sûr, capable de lui fournir rapide
ment et sommairement les indications indispensables. Le professeur Hugon fait 
office de cicérone averti. 

Depuis qu'il existe des hommes et qu'ils ont décidé, poussés par un mystérieux 
instinct, de vivre en société, il y a des phénomènes économiques. Dès les origines du 
monde se sont posés des problèmes de production, de distribution et d'échanges. Et 
aussitôt chacun entretenait ses vues particulières sur les moyens les plus efficaces 
d'établir un mécanisme économique avantageux. D'oil la naissance de doctrines 
multiples, qui se sont affrontées au cours des âges, et qu'il est possible, pourvu qu'on 
possède un esprit de synthèse assez robuste, de ramener à quelques types. Il est en 
effet curieux de constater que beaucoup de doctrines, que leurs instigateurs croyaient 
sans précédent, ne font que reprendre des idées depuis un certain temps oubliées et 
qui ont connu leur instant de faveur. 

Paul Hugon n'est pas un historien aride. Même s'il s'astreint à ne pas vulgariser 
à l'excès des notions qui comportent leur part nécessaire de technique, son ouvrage 
se lit sans effort, parce qu'il sait toujours découvrir l'élément humain sous les formes 
doctrinales passagères. On acquiert à cette lectuie une vue d'ensemble moins approxi
mative et l'on entretient l'illusion flatteuse de mieux nous débrouiller dans le maquis 
des systèmes contemporains. Les doctrines économiques constituent un ouvrage 
précieux auquel il sera bon de se reporter à l'occasion pour rafraîchir nos notions 
d'économie. 

* * 

François Mauriac: TROIS GRANDS HOMMES DEVANT DIEU (Éditions Hartman). 

Quel sort faire à ce petit livre, à cette plaquette d'une centaine de pages et qui 
contient trois études de François Mauriac, écrites dans les années 1929-30 ? Faut-
il y jeter un regard distrait et penser que le grand romancier, maintenant trop absorbé 
dans son rôle de devin politique, figé dans son attitude de pythonisse électorale, en 
est rendu, pour nous rappeler et se souvenir qu'il est un artiste, à utiliser ses fonda 
de tiroirs ? Nous aurions tort, car rien de ce que Mauriac écrivait en ce temps-là ne 
doit et ne peut nous laisser indifférents. Le romancier qu'il fut, l'amateur d'âmes 
qu'il demeure sans doute, a exercé sur nous une trop grande influence pour que nous 

ne soyons pas avides de connaître son sentiment, sa pensée, son jugement sur trois 
écrivains qu'il dénomme si justement trois grands hommes. 

Arrêtons-nous, un moment, sur le titre dont le choix n'est pas dû au hasard. 
Trois grands hommes devant Dieu. On pressent une opposition par quoi Mauriac 
nous introduit d'un seul coup dans le monde tragique qui est le sien. On devine que 
les mots sont lourds d'un sens qui n'est pas le leur habituellement. 

Que vient faire ici l'épithète grand; pourquoi l'essayiste prête-t-U cette taille à 
MoUère, à Rousseau, à Flaubeit 7 Ce n'est pas des écrivains qu'il entend nous parler; 
la place qu'ils occupent dans les lettres est immense et nul songerait à la leur disputer. 
L'œuvre ne sert qu'à découvrir l'homme, au double sens de découverte et de mise à 
nu, et c'est cet homme réduit à lui-même, privé du masque qu'est l'œuvre d'art, 
que Mauriac interroge. 
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A ce jeu de l'inquisition, on ne doute pas que Mauriac soit redoutable; on redoute 
plutôt une victoire facile et avant même de tourner les premières pages de son essai, 
on se demande avec inquiétude ce qui demeurera des trois hommes qu'il cite au tri
bunal de Dieu. 

La lecture terminée, on se rend compte que l'appréhension était nettement 
justifiée. Il reste que Molière, Rousseau, Flaubert sont, en effet, trois grands hommes, 
trois artistes incomparables, et qu'ils ne sont que cela. On peut même ajouter que 
c'est cela surtout que Mauriac leur reproche: la perfection de leur art augmente leur 
responsabilité. 

Doit-OD prendre le parti des trois grands hommes contre Mauriac ? La tentation 
est forte. 

Qui a lu Mauriac depuis son premier roman jusqu'à ses articles politiques, 
en passant par son journal, ne peut se défendre d'un certain agacement. D'où lui 
vient son autorité ? A qui a-t-il emprunté ce ton de prophète ? Qui lui a donné le 
pouvoir de retourner les âmes et de nous les présenter dans la lumière crue du juge
ment ? 

Je n'ai jamais douté de la sincérité de Mauriac et c'est pourquoi la moindre ligne 
signée de son nom me sollicite, m'attire comme un fruit défendu. 

Refermant ce dernier livre, je m'interroge, à mon tour, pour savoir ce qui m'attire 
le plus: la psychologie de Mauriac ou les débris des idoles qu'il dépose à mes pieds 7 

J'ai beau faire, retourner à des souvenirs, remuer des notes, reprendre des 
lectuies, jamais plus Molière, Rousseau, Flaubert, ne seront pour moi ce qu'ils étaient 
avant la voix de Mauriac. Cet aveu n'est pas un blâme, au contraire. Il est une preuve, 
pour ceux qui en auraient encore besoin, que l'on ne peut écrire impunément. 

Le péché de ces trois grands homme est double, ou plus exactement il se commet 
en deux temps, ce qui ne diminue pas sa gravité: d'abord ils se découvrent comme 
différents et sur cette différence, ils élèvent leur vie, comme un défi. Puis, utilisant 
toutes les richesses de leur imagination et de leur sensibilité, prenant aux mots leur 
pouvoir d'incantation, niant l'existence des autres hommes ou se révoltant contre 
eux, pliant la nature dans leurs mains énormes jusqu'à la défigurer, ils jettent leur 
œuvre aux siècles futurs, assurés que nous ne pourrons jamais écarter ce par quoi 
ils ont voulu s'élever jusqu'à Dieu, ce par quoi ils ont voulu se faire Dieu. 

Ne nous empressons pas de crier au scandale de peur que notre protestation 
ne soit entachée de pharisaisme. Il y a là une grandeur, effrayante, j 'en conviens, 
mais authentique. Il faut choisir: ou Dieu ou l'homme. 

Ils ont choisi ce dernier et à tout prendre cela vaut mieux que les lâches com
plaisances ou l'odieux jeu de cache-cache accompagné de petits frissons de peur auquel 
nous nous Mvrons assez volontiers. 

Ou j 'ai mal lu, ou c'est l'espèce de grandeur que Mauriac reconnaît à ces trois 
hommes et, s'il est trop honnête pour la leur marchander, il la dénonce en termes 
violents parce qu'elle est un piège, une tentation à laquelle peuvent succomber les 
plus forts. Avec d'autant plus de facilité que la perfection de l'œuvre, Je le répète, 
prolonge la durée et maintient toute la force du défi. 

J'avoue cependant que la première étude, consacrée à Molière, m'a quelque peu 
dérouté et je me suis demandé, que l'on me permette cette expression, si Mauriac 
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n'y allait pas un peu foit et si, à découvrir tant de noirceur chez le comédien, il ne 
mettait pas une ardeur sauvage ? Pour tout dire, j 'ai eu l'impression personnelle 
qu'il vomissait un vieux ressentiment cuit et recuit. «Il (Molière) ose parier contre 
Pascal. Ce n'est pas qu'il nie le surnaturel; mais il refuse d'en être occupé et trouve 
comique l'homme qui a souci de son âme. » L'accusation est terrible et je n'avais 
pas cru que le rire de Sganarelle pouvait émettre de telles ondes. Mais sur quoi 
s'appuie-t-elle, cette accusation ? « Molière ne veut connaître que son instinct, un 
instinct que bride seulement la peur du ridicule... Sous le signe de l'instinct, la 
destinée de Molière tourne au noir; il en extrait du rire pour les autres; mais lui pleure 
dans la coulisse avant d'y mourir. » A mieux lire le texte de Mauriac, je me rends 
compte que le romancier ne se défend pas d'une certaine charité envers son grand 
homme; après l'éreintement, il rappelle les deiniers mots du comédien et avoue que 
« Molière mourant relève l'Homme que Molière vivant avait abaissé. » 

Quant aux deux autres idoles, elles demeurent bel et bien brisées. Il y a un 
aspect si monstrueux du destin, de Jean-Jacques Rous.seau et de Flaubert que l'on 
comprend l'espèce de fureur qui anime Mauriac. 

Pour Rousseau, celui des Rêveries: « Qu'il est aisé de subir la persécution lorsqu'on 
est assuré d'être l'idole de son siècle. Et n'est-ce pas un rare plaisir pour ce vieillard 
qui herborise, de songer que la postérité le verra éternellement ainsi: à genoux dans 
l'herbe, devant une fleur 7 » 

Et pour Flaubert: « Maintenant, rien ne lui reste que de mourir sur une farce 
laborieuse et funèbre, et que de s'incarner dans deux imbéciles (Bouvard et Pécuchet) 
que son génie a rendus immortels. » 

+ 
* * 

Louis-Marcel Raymond: UN CANADIEN A PARIS. 

Ce petit livre de moins de deux cents pages mérite qu'on lui fasse le plus large 
accueil et je ne voudrais pas que cette phrase me donne l'air de recommander l'ouvrage 
d'un débutant. Elle est tout simplement commandée par l'amitié que je porte à 
l'auteur et parce que rien de ce qu'écrit Ijouis-Marcel Raymond ne peut nous laisser 
indifférents. Savant, poète, essayiste, Raymond poursuit, sans tapage ni recherche 
d'une vaine publicité, un labeur qui le place au premier rang de nos quelques ouvriers 
de l'intelligence. On songerait plutôt à lui reprocher de se tenir volontiers dans l'om
bre. Ses travaux de botaniste lui auraient-ils appris que certaines plantes d'une essence 
rare s'épanouissent ainsi ? A la réflexion, il vaut mieui le louer de n'avoir pas cédé 
à la tentation de la dispersion ou le féliciter d'une bonne fortune qui lui permet de 
travailler en profondeur. 

Les dents nous claquent parfois lorsque nous lisosn dans les journaux parisiens 
« les impressions de voyage » de certains écrivains chevronnés qui ont fait un bref 
séjour en Iroquoisie; compte tenu de notre susccpribilité légendaire, nous n'avons 
pas toujours tort de juger cavalière et dédaigneuse l'atritude des commis-voyageurs 
de l'esprit. Au reste, il ne faut pas prendre tout cela très au sérieux, sauf quand il y 
a malice et ça n'arrive pas tous les jours. En certaines circonstances, il serait plus 
profitable de nous en prendre à nos sous-aragon qui s'imaginent entendre des voix 
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et se croient chargés d'une mission que personne n'a songé à leur confier. On peut 
s'engager si l'on y tient absolument, mais à quoi bon jouer les concierges 7 Cette 
parenthèse a sans doute son utilité alors que du côté des « affranchis », on s'amuse 
à créer des mythss et à dénoncer des complots qui ne trouveraient pas place dans le 
plus mauvais feuilleton policier. 

Sur nos rapports avec nos cousins de France, j'aime assez l'opinion de Marcel 
Raymond: « Au fond l'amitié franco-canadienne est peut-être basée sur des malen
tendus. Ils n'aiment chez nous qu'un prétexte à sentimentalité. Nous les croyons 
tels que leur littérature, leur culture nous les présentent. Us nous placent très loin 
dans l'espace; nous les figeons loin dans le temps. Nous croyons à une pohtesse fran
çaise qui n'est Qu'un concept et, une fois débarqués en France, nous gueulons dès le 
premier pourboire un peu grossièrement demandé. Les torts sont partagés. Soyons 
un peu réalistes. Prenons-les tels qu'ils sont. Mais demandons-leur d'agir de la 
même manière envers nous. Et s'ils tiennent à leur parti pris, qu'ils nous laissent nos 
préjugés ». 

Voilà qui est bien dit et dit par un jeune écrivain qui compte des amitiés fran
çaises de la meilleure qualité, qui s'est acquis par ses travaux et sa culture l'estime, 
voire la tendresse, d'hommes de lettres et de savants français. Sans doute il arrive 
à Raymond d'avoir la dent dure et les ongles longs, c'est qu'alors il en veut à nos 
cousins de brouiller comme à plaisir, l'image que nous nous faisons d'eux et que nous 
nous entêtons à garder telle, même si nous savons qu'elle n'est pas tout à fait conforme. 

Cinq semaines à Paris, c'est peu, dira-t-on, pour tout voir et ensuite livrer ses 
notes au public. Je ne sais si Raymond a beaucoup dormi pendant son séjour, j 'en 
doute, car à le suivre à travers Paris, il arrive au lecteur d'être essoufflé, mais il en 
est vite récompensé par la finesse des observations et il se laisse gagner par la fièvre 
de son guide. 
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Notre-Dame. 

* 
* • 

Le docteur P H I U P P E PANNETON est élu président de l'Académie canadienne-française 

* 

M B JEAN-LOUIS DOUCBT, avocat, est nommé sous-ministre adjoint au ministère 
des affaires municipales de la Province. 

* * 
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M. ADRIEN SÉN^CAL, o.o.d., est élu gouverneur du Collège des Optométristes et des 
Opticiens de la Province de Québec. 

M. RAYMOND BÉLAIR est nommé professeur agrégé de physique à la Faculté des 
Sciences de l'Université de Montréal. 

MM. GuT FBÉOAULT et ALAIN GRANDBOIS, tous deux de l'Académie canadienne-
française, ont obtenu des prix httéraires de la Province de Québec. 

* 

M. Es DR AS MiN VILLE, directeur de l'École des Hautes Études commerciales de 
Montréal, est titulaire du Prix Duvemay pour l'année 1947. 

* 

Me R E N É T. HÉBERT, procureur aîné de la couronne pour le district judiciaire de 
Montréal, est conseil du roi. 

* 
* * 

Le docteur Ce.-E. GRIGNON est nommé professeur titulaire de la chaire de pro-
pédeutique et le docteur EDOUARD DESJARDINS, professeur titulaire à la chaire 
de pathologie chirurgicale de la Faculté de Médecine de l'Université de Mon
tréal. 

* 
* * 

Le comité de l'enseignement dentaire de l'Association Dentaire Canadienne a tenu 
ses assises à la Faculté de Chirurgie dentaire de l'Université de Montréal. 

• 
* * 

Le docteur MAURICE DÉLISLB est titulaire du Prix Ciba pour l'armée 1947. 

* * 

Le nouvel Exécutif de la Société médicale de Montréal pour l'année 1948 se compose 
des docteurs LOUIS-HENRI GAEIÉIY , président; J. EDOUARD SAMSON, vice-président; 
FRANÇOIS ABCHAMBAULT, secrétaire général; ORIGÈNE DUFRESNE, trésorier; PIERRE 

MARION, secrétaire des séances. 

* « 



192 

Le juge T.-A. FONTAINE devient président du nouveau comité d'Action catholique 
de S. Hyacinthe. 

* 
* * 

Le docteur PIERRE MEUNIER est admis au Collège Royal des Chirurgiens du Canada. 

* • 

L'Université a décerné le titre de docteur en agriculture honoris causa à M. HENRI 
CHARLES BOIS, agronome et cultivateur. 

* 
* * 

Le docteur JEAN SAUCIER succède au regretté docteur ANTONIO BARBEAU à la 
direction du service de neurologie de l'Hôtel-Dieu. 

* * 

Le Collège Royal du Canada confère le titre en orthopédie aux doc
teurs ANTONIO SAMSON et LÉO JARRY. 

* 
* * 

Nous déplorons la mort du Docteur HENRI SAINT-ONGE, chirurgien-dentiste. 

* * 

On trouvera à l'intérieur de la première page couverture la liste des nouveaux o&-
ciers de l'A.G.D.U.M. dont l'assemblée annuelle s'est tenue à l'Université le-
29 novembre dernier, et a réuni plus de 500 diplômés. 

* * 

Noie: La rédaction publiera avec plaisir toute nouvelle que l'on voudra bien lui 
faire parvenir. 


